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AVERTISSEMENT.

I j\ publication de ce deuxième vohnnc de la Mécanique

analytique a éprouvé un relard dont nous allons exposer les

principaux motifs. M. Lagrange en avait déjà fait imprimer

les premières feuilles , lorsque la mort l'enleva aux sciences.

M. Pronv se chargea de suivre l'édition de ce volume, et

fut aidé dans la revision des épreuves par M. Garnler_,

Professeur à l'Ecole Pioyale -Militaire. Le manuscrit des \ IP

et VHP Sections se trouva fort en ordre ; mais étant arri^ é

SI la IX'' Section, on reconnut que cette partie était incom-

plète, et que le premier paragraphe seul en était achevé.

M. Binet ( J. ) fut invité à faire avec MM. Prony et Lacroix,

les recherches nécessaires dans les papiers de M. Lagrange

,

pour compléter , s'il était possible , les matières qui devaient

entrer dans cette Section. Leurs recherches fournirent la con-

viction que notre illustre Auteur n'avait fait que préparer

cette partie, et que rien .d'ewlièrement achevé n'avait été

égaré.

De nombreuses occupations ayant détourné M. Prony des

soins de l'impression, qui dans la Section IX en particulier,

exigeait une grande attention, pour coordonner les matières

et les notations de l'ancienne édition, avec ce qui était im-

primé de la nouvelle, M. Binet (J.) a bien voulu se charger

de ce travail, souvent pénible. On a prolité de toutes les

notes marginales rencoiitréco sur rexei)i])laire deM. Lagrange,
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et écrites de sa main. N'ayant pu renfermer clans le texte

quelques matières relatives au mouvement de rotation , trop

peu complètes pour former un pai'agraplie , on les a réunies

dans une note à la fin du volume.

Une autre note a été formée d'une remarque également

trouvée parmi les manuscrits ; elle se rapporte au problème

de la détermination de rorl)ite des Comètes
,
problème

traité dans le paragraphe III de la section VII.
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MÉCANIQUE
ANALYTIQUE.

SECONDE PARTIE.

LA DYNAMIQUE.

SEPTIEME SECTION.

Sur le mouvement d'un système de coi-ps libres, regardés comme
des points j et animés par desforces d'attraction.

V/N peut ranger en trois classes tous les systèmes de corps qui

agissent les uns sur les autres, et dont on peut déterminer le

mouvement par les lois de la Mécanique ; car leur action mutuelle

ne peut s'exercer que de trois manières différentes qui nous soient

connues, ou par des forces d'attraction, lorsque les corps sont

isolés, ou par des liens qui les unissent, ou enfin par la collision

immédiate. Notre système planétaire appartient à la première

classe, et par cette raison les problèmes qui s'y rapportent doivent

tenir le premier rang parmi tous les problèmes de la Dynamique.

Nous allons en faire l'objet de cette Section.

Méc. anal. Tom. II. i
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Quoique dans les systèmes de cette classe , où les corps sont

supposés se mouvoir librement, il soit très-facile de trouver les

équations de leur mouvement, puisqu'il ne s'agit que de réduire

toutes les forces à trois directions perpendiculaires entre elles,

et d'égaler, par le principe des forces accélératrices, la force suivant

cliacune de ces directions, à l'élément de la vitesse relative à la

même direction, divisé par l'élément du temps; néanmoins l'usage

des formules données dans la quatrième Section est toujours pré-

férable, parce qu'elles fournissent directement, et sans aucune

décomposition préalable de forces, les équations diflerentielles les

j)lus simples
,
quelles que soient les coordonnées qu'on emploie

pour déterminer la position des corps, même lorsque les corj)S

,

au lieu d'être tout-à- fait libres, sont contraints de se mouvoir sur

des surfaces ou des lignes données.

Nous commencerons par rappeler les forpiules dont nous ferons

usage.

1. Soient m, m', m'', etc. les masses des diïïérens corps regar-

dés comme dos points , v, r, z les coordonnées rectangles du

corps m , x', y', z' celles du corps m', et alu&i de snifp; ces coor-

données étant toutes rapportées aux mêmes axes fixes dans l'espace.

On fera

^ —'" 2dt'
^'"

2dt'
-^eic.

Et si à la place des coordonnées rectangles x,y, z on veut em-
ployer d'autres coordonnées quelconques f , «, ^, il n'y aura qu'à

substituer les valeurs de >; , j, z en 0, n
, ^ dans la formule

iIx'-i-Jj'-\-dz.'; de même on substituera dans dx''-^dy*-^ih'*

les valeurs de x', y', z' en §', W, ^', si on veut transformer les

coordonnées rectt^ngles x', y', z' en Ç', «', (', et ainsi de suite.

De cette manière la quantité 7" deviendra une fonction des variables

?3 "j C? ?'? >''; C'j *-'lc. , tl de leurs diÛcreuces prenoières.
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Soient maintenant E, Q, P, etc. les forces avec lesquelles chaque

point de la masse m tend vers des centres fixes ou non , dont

les distances soient ?, q, p, etc., lesquelles étant données en x,

y, z, deviendront aussi des fonctions de ^, w, C; ou fera

cTn = iîcT 7-+ Qj'q+ PJ'p 4- etc.

,

soit que cTn soit une diflerentielle complète ou non; et dénotant

par les mêmes lettres marquées d'un trait, de deux traits, etc.,

les quantités analogues relatives aux corps m', m", ctc.j on fera

de plus

«T/^= m^rn + m'cTn'+ m"£rn"+ etc.

Si, outre ces forces dirigées vers des centres donnés, il y avait

des forces d'attraction mutuelle entre toutes les molécules des

corps m et m', en nommant r la distance de ces corps regardés

comme des points, et R la force d'attraction dépendante de la

distance ou non , il faudrait ajouter à tT/^ le terme mm'RcTr , et

ainsi pour tous les autres corps qui s'attireraient mutuellement.

Or les corps étant supposés libi''^«> I'^' v^uoivlonnôes! qui déter-

minant loui jjusilion clans l'espace sont indépendantes, et chacune

d'elles, comme ^ , donnera une équation de la forme

2. Lorsque les quantités SU, «fn', etc. sont des différentielles

complètes, ce qui a toujours lieu dans le cas où les forces sont

proportionnelles à des fonctions quelconques de leurs distances

aux centres d'attraction, lequel est celui de la nature, il sera plus

simple de prendre d'abord les intégrales n , IT, etc. , lesquelles

seront

n —fRdr +fQdq -f- SPJp -f- etc.,

n'=:fKdr-\-fQ'dq'-\- S'P'dp'-h etc.,

etc.
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et la quantité V deviendra

V—mn-\- m'n' 4- m"n" + etc.,

laquelle étant réduite en fonction des variables ^, >t, C, ^', i', etc.,

il sera aisé d'en déduire par la dillércntiation les dilTércnces par-

tielles T^ , -r , etc. Dans ce cas, si les fonctions Tet /^ ne ren-

erment point le temps fini t, on aura toujours l'intégrale

jy étant une constante arbitraire, laquelle renferme le principe

des forces vives.

CHAPITRE PREMIER.

Du mouvement d'un corps regardé comme un point et attiré, vers un

centre fixe , par des forces proportionnelles à unefonction de la dis-

tance ; et en particulier du mouvement des planètes et des comètes

autour rlii Kitlpil

3. Lorsqu'on ne considère que le mouvement d'un corps isolé,

on peut supposer sa masse m égale à l'unité , et fou am"a sim-

plement

et

J'/>^ = RSr+ QSg + FSp + etc.

Dans ce cas
,

quelles que soient les trois coordonnées qui déter-

minent le lieu du corps dans l'espace, comme elles sont indépen-

dantes, elles donneront trois équations diiïéreiilicllcs delà forme

j iT iT
, iF
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auxquelles on pourra joindre 1 équation du premier ordre

qui tiendra lieu de l'une d'entre elles.

Si le mouvement sn fiiisait dans un milieu résistant, en désignant

la résistance par R, il n'y aurait qu'à njmiter à la valeur dccT/^

les ternies (art. 8, Sect. II).

mais l'équation T-}- /^= H n'aurait plus lieu.

4. Supposons que le corps m soit attiré vers un centre fixe par

une force R fonction de la distance /• du corps au centre, on aui'a

simplement f^=^fRdr.

Prenons la distance r pour l'une des coordonnées du corps, et

prenons, pour les deux autres, l'angle \ que le rayon vecteur r fait

avec le plan des x et j, et l'angle <p que la projection de r sur ce

plan fait avec l'axe des x; en pli/^ant l'originu des coordonnées

rectangles Jt, J, z dans le centre des rayons r, de manière

que l'on ait /•= s/.v^ +)'' + :;' , on trouve ftcilcment

X = 7-cos4 coscp, J = 7-cos4sin(p, :: = ;-sin4/,

et de là

^_ r» (cos 4°t/^'+ â\--)+ r/r'

On aura donc ces trois équations différentielles relatives à r, 4., (p,

'/

, ir_ rr sr __
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lesquelles deviennent

+ iî = o,
df^ dl-

dt'
^^

(fr
'

j T^ cos -A' ds

Cl Tcquation T-h f^=^H donnera tout de suite celte première

intégrale,

dans laquelle H est une constante ai'bitraire.

5. La dernière des trois équations différentielles est intégrable

d'elle-même 3 son intégrale est

dt — ^'

C étant une constante arbitraire ; et la seconde devient intégrable

en j substituant pour j^ sa valeur ,.,j.j^, tirée de celle-ci, et en

la multipliant par sr'd^; l'intégrale est

dl-
~

C03 4-'
"~

'

E étant une nouvelle constante arbitraire.

Je remarque d'abord sur cette intégrale, que si on suppose

que 4 et ^ soient nuls à la fois dans un instant, ils seront tou-

jours nécessairement nuls; car en faisant pour un instant 4=
et ^=0, la dernière équation donne C*=£*; et elle devient,

par la substitution do C* au lieu de E%

î^'+C'tang4'=o,





J



SECONDE PARTIE, SECTION MI. 7

laquelle ne peut avoii- lieu qu'en faisant "

"

-L z=z o et -j- =z o.
T lit •

La supposition dont il s'agit revient à faire ensorte que le corps

se meuve clans un instant dans le plan des x et r, ce qui est

toujours possible, puisque la posilion de ce plan est arbitraire;

alors le corps (.uiiliimera de se mouvoii' dans le mCmc plan, et

décrira néccssaii'cment une orbite plane, c'est-à-dire une ligne à

simple courbure. C'est ce qu'on peut aussi démontrer directement

par l'intégration de la même équation.

Car en y substituant pour dt sa valeur tirée de la première

intégrale, elle devient

+ 7;^:^^ — ^
cos-^^dç)^

"^
cos 4'

d^
d/p

Soit, lorsque 4= ^ ' ^= ^^"0 ^ '
^"^ ^^^

£' = C 4- '^Mang /' = -^^,° cos l"
'

et la dernière équation se changera en

d'où l'on tire

df=— '*

équation séparée dont l'intégrale est

7 1 / • tans 4- \ . -
« — // =: andc 1 sinus = —^-^

),
• - -

ou bien

tang4 = langz x sin ((p

—

h),

h étant la valeur do (p lorsque 4= 0- - ^
,

Cette équation fait voir que
(f
— h et 4 sont les deux côtés
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d'un triangle sphérique rectangle dans lequel i est l'angle opposé

au coté ^. Ainsi puisque l'arc <p

—

h est pris sur le plan des x,y

,

et que l'arc 4 est toujours perpendiculaire à ce même plan, il

s'ensuit que l'arc qui joint ces deux-ci, et qui foniie l'hypoténuse du

tiianglc, fera avec la base cp — A l'angle constant i; par consé-

quent cet arc passera par les extrémités de tous les arcs 4 , et

tous les rayons r se trouveront dans le plan du même arc , lequel

sera ainsi le plan de l'orbite du corps, dont l'inclinaison sur le plan

des X ci y sera l'angle constant / , et dont l'intersection avec ce

même plan fera avec l'axe des x l'angle h.

Si, pour fixer les idées, on prend le plan des x* et y pour l'éclip-

tique, ç sera la longitude sur l'écliptique, 4 la latitude, h la lon-

gitude du nœud de l'orbite, et i son inclinaison.

6. Prenons maintenant l'intéerale

en y substituant pour d-^ sa A-olonr m d^ trouvée ci-dessus, elle

devient

laquelle doit être combinée avec l'autre intégrale

r' cosiJ/Wip

Si on y substitue la valeur de d<p tirée de celle-ci, et qu'on fasse

c
^^^=:D, on aura l'équation

d'où l'un tire

%+~-h2fRdr= 2H,

dt = "^^

\Jili—:fl\dr—~

En





\
\

\
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En intégrant celte équation un aiuu Texprcsbion de i eu r, et

réciproquement celle de r en t.

7. On aura ensuite (p par l'équation

:. . .. . '. i 1
, D cos idt '•

.

I cos vj/-' '

or, comme le plan des angles «p est arbitraire, si on le fait coïn-

cider avec le plan de l'orbite, en foisant i=o, on aura aussi

>}/= o (art. 5), par conséquent t/i?= —^, et dans ce cas, l'unglc

d(p sera celui que le rayon /• décrit dans le plan de l'orbite. Donc

si on désigne en général cet angle
;

substituant la valeur de dt en (//,

si on désigne en général cet angle pai' </$, on aura d$= -4-
, et

d^ = ""''

^2H-2fRdr-^

équation dont l'intégrale donnera la valeur de * en r, et récipro-

quement celle de ?• en 0.

Ensuite on aura <p en <I) par l'équation

rfO == ^-^
, .

COS i '

laquelle , en substituant pour cos 4 sa valeur tirée de réf{ualiou

tang 4 = tang i X sin ((?— h) trouvée plus haut, devient

ces i []i -t" tang i* sin (^—/i)*]

cos irf. tang (p— h)
'~~

cos i" -|- tang (^— hy '

d'où Ton tire par l'intégration

<!. + X- = augl.rtang=: ^^"S^^-^'^^
,

Méc. anal. Toi». II.
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k étant une constante arbitraire ; et de là

tang {<p — h) = (OS / x tang (*+ A-)

,

rqnation qui indique que <I>4-A- est l'hypoténuse du même triangle

sphériquc rectangle dont la base est <p— /?, et l'angle adjacent L

(art. 5), cl dont le côte opposé à i est 4-

On voit par là que <i> + k est l'angle décrit par le rayon r dans

le plan de l'orbite, et dont l'origine est à la ligne d'intersection de

ce plan avec celui des x, y; que (p— h est l'angle décrit par lu

projection de ce rayon sur le même plan, et que i est l'inclinai-

son du plan de l'orbite sur le plan fixe des x, y.

8. Le problème est donc résolu, puisqu'il ne dépend plus que

de l'intégration des deux équations séparées entre t, <i> ei r; les

six constantes arbitraires nécessaires pour l'intégration complète

des trois équations différentielles en r, <p et 4 seront /, h, D, H,
et les deux que l'intégration introduira dans les valeurs de t et

de $.

Dans la solution que nous venons de donner , nous avons pris

pour roordonné<;s le rayon vecteur avec les deux angles de longi-

tude et de latitude, pour nous conformer à l'usage des astronomes

j

aussi cette solution a-t-elle l'avantage d'ofirir directement la plu-

part des théorèmes que l'on ne trouve ordinairement que par la

Trigonométrie sphérique. Mais en l'envisageant du côte analytique,

elle est moins simple que si on avait conservé les coordonnées

rectangles primitives; c'est ce qu'il est bon de faire voir, d'autant

qu'il en résultera de nouvelles formules qui pourront être utiles

par la suite.

g. Eu prenant x, y, z pour les trois vai'iables indépendantes

,

les formules générales de l'article 5 donnent tout de suite les trois
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ctjuations diflërentielles

.--- ^ + «; = o.

-^- •- ^ Sf + ii^=o,

et réquation intégrale

''^+s;.+''-H-/i!*== H.

En chassant R des trois équations différentielles , on a immé-

diatemcut trois équations intégrables et dont les intégrales sont

Xdy — ydx _ „
'- dt — ^'

• - zdx — xdz „
^' "^

'
.

ydz — zdy _

C, B, ^ étant des constantes arbitraires dont la première est la

même que celle de l'équation -^^-

—

- = Cde l'article 5, parce qu'on

effet celle-ci n'est qii'iinn frnnsfnrmép He i'éqii.ition ^ ^ "T ^ = C
par la substitution des valeurs de x,j, z de l'article 4.

Ces trois intégrales répondent à celles que nous avons données

pour un système de corps, dans l'article 9 de la Section III, d'où

nous aurions pu les emprunter.

10. En ajoutant ensemble les carrés des trois dernières équa-

tions, et employant cette réduction connue,

(xdy—jdxy+ (zdx ~ xdz}' + (jdz — zdjY

= {x'-\-y-hZ'')(dx'+dy-i-dz') — (xdx-i-ydj-i-zdz)%
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on a 1 cqiKition

r^{d,-^dy- + dz^)-^dr- _ ^. ^ ^. ^ q.^

Ijiqucllc, en y substituant ^oxxv dpc"-}- dy^ -{- dz\ sa valeur tirée

lie la première intégrale, et taisant pour abréger,

^' -\- B' + O — D\
donne

<,r^{H-fRdr)-'^^D\

iloii l'on tire tout de &uiio

dr
dl =

^.^ilI-fRdr)--

comme dans l'article 6.

Les mêmes équations étant ajoutées ensemble, après avoir

niuUiplié la première par z, la seconde par jy et la troisième par x,

donnent celle-ci :

Cz + By + ^.v = o,

laquelle est à un plan passant par Torigine des coordonnées,

et fait voir que lorbite décrite par le corps est une courbe plane

décrite autour du centre des forces.

11. Nommons §, >i les coordonnées rectangles de cette courbe,

l'axe des étant pris dans la ligne d'intersection du jilan de la

courbe avec celui des x, y; nommons de plus, comme dans

l'article 5, i l'angle formé par ces deux plans, et h l'angle que

Il même ligne d'intersection fait avec l'axe des x; ces deux

quantités i et h seront constantes; et par les formules connues

de la transformation des coordonnées, on aura

, X = Çcos// — >icos/sin//,

y := Ç sin /; 4- >icos/cos//,

X =. » sin /.
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Ces valeurs étant substituées dans les mêmes équations, donne-

ront celles-ci :

t:
—- cos i z= C,

" ''

"~—^sin/cos// = B,
at

^ " ~ " ^ sin / sin h =^ A. * '

at

Ajoutant leurs carrés ensemble , et extrayant ensuite la racine

,

ou a

ËLZLl'^i = v/./>+5'+C»
dt

—. = /?(art. G);
cos l

^ '

de sorte que les valeurs des constantes A , B, C seront

Or désignant par $ -f-^"j comme dans Tarticle 7, l'angle que le

rayon r fait avec la ligne d'intersection du plan de l'orbite cl du

plan fixe des x, j, il est clair qu'on aura

^ = /• cos ($+ /l) , » =: r sin (* + k)

,

et la dernière des équations précédentes deviendra

rhi'i = Ddtj

laquelle donne le théorème connu des sccteiu-s fr'd<P proportion-

nels aux temps t.

Substituant la valeur de dt, on aura

Ddr
d^ = / D-'

t^k/ iH—zfRdr— —

commo dans l'article cité.

, Ainsi le problème est de nouveau réduit à l'intégration d-js doux
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équations séparées en f, $ et r, que nous avions déjà trouvées

ci-dessus (arl. G et 7) ; mais cette intégration dépend de l'expres-

sion de la force centrale R en fonction du rayon r.

12. On voit par ces équations, que ce rayon sera le plus grand

ou le plus petit , soit relativement au temps t , soit relativement

à l'angle O, lorsqu'il sera détenniné par l'équation

D

Supposons qu'en intégrant ces mêmes équations, on prenne les

intégrales en /• de leurs seconds membres, de manière qu'elles

Gonnnencent au point où r est un minimum, et que l'angle <Jf

commence aussi à ce point, l'angle k sera alors celui que le rayon

qui passe par le même point fera avec la ligne d'intersection de

1 orbite avec le plan fîsLo (art. 7)5 «^f. oettr. ronstante /-, jointe à

celle que l'intégration peut ajouter à. t, et aux constantes ^, B,

C, //, ou D, iy h, //, complétera le nombre des six cons-

tantes arbitraires (jue l'intégration des trois équations différen-

tielles en X, y, z cl l doit donner.

-
'

• . ' ^ - - .

i5. Si maintenant on fuit

X = ?• cos *
,

y = ;• oos *

,

il est clair que X et y seront les coordonnées rectangles de la

courbe, placées dans son plan, et ayant la même origine que le

rayon 7-, les abscisses X étant dirigées vers le point où r est

im minimum; et si on substitue ces quantités dans les expres-

sions de Ç et M de l'article 11, on aura

= Xcosl- — isiu/t-, n = ycos>t + -X'sinI-.

Substituons ces valeurs dans celles de .v, j, z du même article,
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et faisons pour abrégor

,

•

a = ces A ces /; — siii A siii li cos i
,

/3 = — siiiAcos// — cos Asin A cosi

,

a,= cosAsin// + sin A cos/icos/,

/3,= — sinAsiii// -\- cos A cos /^ cos /

,

a.= sin A sin /

,

/3, = cos A sin/,

on aura

X = ciX + /SF = r (at cos $ -|- jS sin $3

,

' y = a,X+ jS.y^^ r(a,cos<I> + /S, sin*),

.• .. •, - . z = «.X+ /3.1'= /-(«.cos* + /S,sin<&),

expressions qui ont cet avantage, que les quantités dépendantes du

mouvement dans l'orbite sont séparées des quantités qui dé[;cndent

uniquement de la position de TorbiLe, relativement au plan fixe

des X, j. '
' - ,

.
:

Ces expressions de x, j, z sont conformes à la théorie géné-

rale exposée dans la seconde Section (art. 10), et on aurait pu

les en déduire immédiatement.

En effet, en considérant tout de suite le mouvement dans l'or-

bite, on a les coordonnées X, y, la troisième Z étant nulle,

lesquelles ne renfermant que trois constantes arbitraires, peuvent

être regardées comme des valeurs particulières des coordonnées

générales .v, y, z; ensuite on aura celles-ci, par le moyen des

cocfliciens a, /3, a, , etc.
,
qui renferment les trois autres constantes.

1^

f
21.0

v\- ~ ^H'
c^:-

-cW-,

/-:

i4. Si, au lieu de considérer le mouvement dans l'orbite propre

du corps, on rapportait ce mouvement à un plan quelconque, par
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les trois coordonnées X, Y, Z , lesquelles ne continssent aussi

que trois constantes arbitraires, on aurait alors par la même théo-

rie les expressions générales

X = clX + ^Y + yZ,

y = ct,X+ fi,Y-\-y,Z,

z z= a.X+ /3,r+ y^Z,

et comme on a trouvé dans rarticlc lo de la troisième Section

,

> = ^Â— /3.a., >. = ^«.— a/3,, 5..== a/3. —/3a.,

on aurait

^= sin/i biii/, y,-^— c.oshsïni, 5. = cos/.

Ces valeurs de a, /3, ^, a, , etc. renfermant les trois arbitraires

A", /;,
/' satisfont d'une manière générale aux six équations de con-

dition données dans l'article 10 de la Section III de la première

Partie

,

,S+ a,â,+ a..S,= o, a;^.+ a.'j,+ a,>,= 0, /3> -h/3.; , +/3,>.= 0.

9.

Après avoir donné les fornuiles générales pour le mouvement

d'un corps attiré vers un point fixe, il ne reste qu'à les appliquer

au mouvement des planètes et des comètes j c'est l'objet des pa-

ragraphes suivans.

$ I.

Du mouvement des planètes et des comètes autour du soleil

supposé fixe.

i5. Dans le système du monde, la force attractive étant en raison

ïjiverse du carré des dislances, on fera iî= — , g étant la force—
, j3

V.1U11

allractive
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Titlractivc d'une planète vers le soleil, ù la distance =1, ce qui

donnera /iîc/7== — -.

Substituant cette valeur dans l'équation entre <S? et /• (art. 11),

on voit que la quantité sous le signe devient 2 H-}-— r> ^'^~

quelle peut se mettre sous la Ibrmc

alors le second membre de l'équation exprimera la différentielle de

l'angle ayant pour cosinus la quantité

r D
5

s/"' + h
tle sorte qu'intégrant, ajoutant à $ la constante arbitraire K, et

passant des arcs à leurs cosinus, on aura

On voit que la plus petite valeur de ?• aura lieu lorsque l'angle

* +X est nul; de sorte que, conune nous avons supposé (art. 12)

que l'angle O commence an point qui répond au miniinuni de /',

on aura K=o.
Donc , en faisant pour abréger

,

on aura

c cos* '

équation polaire d'une section conique dont b est.lc paramètre,el'ex-

centricité, c'est-à-dire, le rapport de la distance des foyers au grand

axe, rie rayon vecteur partant d'un des foyers, et * l'angle qu'il

fait avec la partie du grand axe qui répond au sommet le plus

proche de ce fover.

Mec. anal. Toin. II. . 3
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La plus grande et la plus petite valeur de r étant 73^ et —7^ ,

leur demi-somme sera -; c'est la distance moyenne que nous

désignerons par a; de sorte qu'on aura

et si on substitue ici pour b et e leurs valeurs en D et H, on

aura
i_ I

— e' 2H
, , . . . 1... .: / i— 6 —

s
'

d'où Ton voit que la constante // doit être négative pour que

l'orbite soit cilipliquo ; si elle était nulle , l'axe 2a serait infini

,

et l'orbite dmiondrait parabolique, mai» si elle était positive, l'axe

2a serait négatif et l'orbite serait hyperbolique. Dans le premier

cas, la valeur de l'excentricité e sera moindre que l'unité; elle

sera =1 dans le second cas, el >i dans le troisième.

11 y a encore une autre hypothèse d'attraction qui donne aussi

une orbite elliptique , c'est l'attraction en raison directe des dis-

tances; mais comme elle n'est point applicable aux planètes, nous

ne nous y arrêterons pas ici. On peut voir les Principes de Newton

et les ouvrages ou rou a traduit s«"^ th(*ories en Analyse.

16. Revenons maintenant à Téquation cpii donne t en ?• (art. 10),

et subsliluons-y — - à la place âc /lidr
,

g/'= ga(i— e") à la

place de D', cl — - à la place de 2H; elle deviendra

Faisons 1 =:ecosâ, ce qui donne

7- = a(i — e cos6},
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on am\i

^ X (v — ecos6)(/9,

et intégrant avec une constante arbitraire c,

t— c = »/^ X (9 — esinô).

Cette équation donnera 6 en t, et comme ou a r en 6, on aura

parla substitution, ?• eu /.

Si ou fait la même substitution dans Téquatiou entre <& et r de

l'art. 1 1 , on aura celle-ci:

^^^MV^^
dont l'intégrale est

<I) = an?;.fsiu=-^'—^^ + const.
° \ i— e cos îJ /

Mais on peut avoir la valeur de <I» en 9 sans une nouvelle inté-

gration, par lu simple comparaison des valeurs de r, laquelle

donne l'équation

= a(i— é-cos?),
1 -f- e cos*

d"où l'on tire, à cause de b =. a(i — e')

,

coaÔ
P =: -

l

et de là

cos* =: 7, sm$ = 7 vi— e»,^
i — e cos 8

'
i — ti coiQ ^ '

* //i-|-e\ , 9

On voit par ces formules, que lorsque l'angle 9 est augmenté de

5Go° le x'ayon r revient le même, et que l'angle * est aussi aug-

menté de 360°. Ainsi la planète revient au même point, après

avoir fait une révolution entière. Or l'angle â augmentant de 5Go',

le temps t se trouve augmenté de t /^ x 5()o'; c'est le temps

que la planète emploie pour revenir au même point de son or-
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bito, et qu'on nomme le temps périodique. Ainsi ce temps ne

dépend ((iic du grand axe 2a , et il est le même que si la planète

décrivait un cercle ayant pour rayon la distance moyenne a. Dans

ce cas on aurait c= o, t— cz=^ » / — , et 9= $; ainsile temps

serait proportioiniel aux angles parcourus. Kt si ou suppose

g= 1, et qu'on prenne la dislance mojenne a de la terre pour

l'unité des distances, les temps seront représentés par les

angles mêmes que la terre décrirait si elle se mouvait dans un

cercle dont la distance moyenne serait le ra3'on, avec une vitesse

égale à riuiité. Le mouvement, dans ce cercle , est celui que les

astronomes appellent mouvement moyen de la terre ou du soleil,

et auquel ils l'apportent communément les niouvemems des autres

planètes.

17. Lorsque l'orbite est hyperbolique, le grand axe a devient

négatif, et l'angle â imaginaii-e. Pour appliquer les formules pré-

cédentes à ce cas, faisons û!z=— ^, et 6 = —=, on aura par

les formules connues, i étant le nombre dont le logariliuue hyper-

bolique est 1

,

sinG :^ i ^y=-, cos6 _ '--+' -,

et les équations de rarlicle précédent deviendront

.i 10
, * /f+i t" — I

"

à cause de <? > 1

.

18. L'équation ;(i + ^cos<I>)= /», trouvée dans rartick i5.
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donne, en substituant X pour rcos* (art. i5),

V '' — ' "(' — e')— '•

^ — ^r~— i •

Substituant pour r sa valeur en G, a(i — ecosQ), on aura

X = a (cos 9 — e)

,

€t comme Y=\/r'— X% on trouvera

i =z a y/i — e" x sin G,

expressions fort simples qu'on pourra substituer clans les ex-

pressions générales de .y, y, z du même article.

Ainsi il ne s'agira plus que de substituer la valeur de Q en t^

tirée de Téquation donnée dans l'article iti, pour avoir les trois

coordonnées en fonctions du temps.

19. L'angle G que nous venons d'introduire à la place de (, est

ce qu'on appelle en Astronomie anomalie excentrique , et qui

répond à ^anomalie mojfnne {t -c)
\j^^, , et a Vanuinalie

vraie $; mais les astronomes ont coutume de compter ces an"les

depuis le sommet de l'ellipse le plus éloigné du foyer où le soleil

est supposé placé, et qu'on nomme aphélie ou apside supérieure,

au lieu que dans les formules précédentes, ils sont supposés comptés

depuis le sommet le plus proche du même foyer, qu'on nomme
périhélie ou apside inférieure. Pour les rapporter à l'aphélie, il

n'y aurait qu'à y ajouter l'angle de 180% ou, ce qui revient au

même, changer le signe de la quantité e ; mais en prenant l'ori-

gine des anomalies au périhélie, on a l'avantage d'avoir des formules

également applicables aux planètes, dont l'excentricité est assez

petite , et aux comètes , dont l'excentricité est presqu'égale à l'unité

leur grand axe étant très-grand, tandis que le paramètre conserve

une valeur finie.
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20. Il nous reste à déterminera en t, c'est-à-dire l'anomalie

excentrique par l'anomalie moycnucj c'est le problème connu sous

le nom de problème de Kepler , parce qu'il est le premier qui

Tait proposé et qui en ait cherché une solution. Comme l'équation

entre t et 6 est transcendante , il est impossible d'avoir en géné-

ral la valeur de 6 en t par une expression finie; mais en suppo-

sant l'excentricité e fort petite, on peut l'avoir par une série plus

ou moins convergente. Pour y parvenir de la manière la plus

simple, nous ferons usage de la formule générale que nous avons

démontrée ailleurs (*) ,
pour la l'ésolution en série d'une équatiou

quelconque.

Boit une équation de la forme

u = 9—/.§;

/".ô dénotant une fonction quelconque de ô, on am'a réciproquement

6 = u+f.u +'S^ H- '^^^ 4- etc.

En général, si on demande la valeur d'une fonction quelconque

do 6 désignée par i^.O, on feia i^'.ô — ^^7^) ^^ l'o" "i^ra

tMI^^i^r^ + etc.

21. Pour appliquer cette formule à l'équation de l'article 16, on

fera/! 6 = esinS, et

// = (i— c) ^Jj
on aura immédiatement

^u-he sm u + 6>- -^^ H- e' ^^^^ + etc.

,

où il n'y aura plus qu'à exécuter les difli-rentialions indiquées;

(*) Voyez les Mém. de Berlin, années 1768— 9 ; la 'J'héorie des Fonctions
,

chap. XYI, première Partie, et le Traité de Résolution des équations, note 11.
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mais pour avoir des expressions plus simples, il conviendra de

développer auparavant les puissances des sinus eu sinus et cosinus

d'angles multiples de u.

Oh aura de même

= suia -4-e smu cos u + e' —^^
;

-

2du
, , rf^.fsin u'''co» ti)+ ^ —^^—sx^

—
- H- »^tc.

,

2 . Onu ' 'G. , f/.sin Ti-"= cosM — es\nu* — e"
zdu

d^.s'm u'

z.5du'
e' -r^y-c — etc.

,

, sin u°
rf.

tangfj = tang u-\- e -, + e"
cos u' aJu

+ e' —^:7— + etc.

On aura ainsi, par les formules des articles i6 et 17,

r = a (\ — e cos u -\- e" sni u* -f- e^—;

—

^ zdu

+ e* —^7-^ etr ,

/-" = «'1(1 — e cos u)" + ne* sin u* (1— e cos a)"-'

ne'c?.sinu'(i — e cosi;)". ne'a.sinu-'C I — e cosi;)" '
, . ~I^

hd-u + ^'f^-
J ^

X = a fcos u— e (1+ sin li')— e* ^—

^

— etc.],— e"
2 . 3t/u^

tang - = i /{ —!— ) X ( tang - -\- e —;

, sin li" , Pin;/"
d

.

d^ .

+ ^
^7 T e ~-^ H etc. ).2Ja 2.ôdu' y
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22. On pourrait tirer de là la valeur de l'angle * par la série

qui donne l'angle par la tangente; mais on aurait difficilement de

cette manière une série dont on put connaître la loi. Pour obtenir

«ne telle série, il faudra tirer d abord la valeur de l'angle de

iéquation

ce qu'on peut faire d'une manière élégante, en employant les expo-

nentielles imaginaires. On aura ainsi cette transformée, en pre-

nant / poui' le nombre dout le logarithme hyperbolique est

l'unité

,

- v/— 1 V — • - \/— ' — V^— i

/i+e i

- v/— i — \/— i - V— ' — V— »

i -\- i i -\-

1

laquelle se réduit à celle-ci :

.1 V.-^></v/-., '

d'où Ton tire , en faisant y^—^ = ^

,

(i— 0' *^
.
+i+ê

ou bien , eu sup[)osant E = ^^ =
,

.<I>1/—

1

.6i/— j
,_£~®l/—

»

Prenons maintenant les logarithmes des deux membres, on aura,

en divisant par y/— i
,

* = 9 + i7i^'{'-i.''-°'^-')-p^'(i-£<"'-');

rcduiscuit
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réduisant les logarithmes du second mcnilDre en série , et substi-

luant, ensuite, à la place des exponentielles imaginaires, les sinus

léels qui y répondent, on aura enfin la série (*)

^ = 6 -\- 2E sinQ 4- — sin aO +•^ sin 59 + etc.'2 '3 '

Il ne s'agira donc plus que de substituer pour 9 sa valeur en n.

Si donc on fait
,
pour abréger

,

(7= cos a+ £ ces 2K -f- -E* cosoa H- etc.

,

on aura

^ = u-\- 2E smu H sm 2u+ -^ sin 5a + etc.
3 o

H- 2eEUsm u+ 2e'E -^—- -+- 2eŒ—^
., , ,

- + etc.

On peut réduire la valeui' de £/" à une forme finie, et l'on trouve

,., cnsu

—

E (i -^- Y 1— p') C03 1/—

e

1

—

2E cosu -\-
E^ '~~

2(1 — ecostj)

Ces formules ont l'avantage de donner la loi des séries, qui n'était

pas connue auparavant.

20. Puisqu'cn prenant le plan des jc, y pour celui de l'écliptique

supposée fixe, et supposant l'axe des x dirigé vers le premier

point à!Aries, l'angle (p est ce qu'on appelle la longitude de la

planète, l'angle h est la longitude du nœud, l'angle -si/ est la latitude,

il est clair que l'angle *+A-, dont (p

—

h est la projection sur l'éclip-

tique, sera la longitude dans l'orbite comptée du nœud, ou ce qu'on

appelle \argument de la latitude, et l'équation (art. 7)

tang (tp— //) = cos L X tang {<b-\-k),

qui donne l'angle tp par 4>, pourra, lorsque l'inclinaison est assez,

petite, se résoudre en série par la méthode des exponentielles ima-

(*) Voyez dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, de ly/fj, plusieurs

applications de cette méthode.

Méc. anal. Tome II. 4
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• ginaires employée ci-dessus. Il n'y aura qu'à mettre , dans l'exprès-

sion de «> en 9, ç— h à la place de *, <t>-{-k à la place de -, et

cosià la place de g, ce qui donnera

rsin
-\ -,

l ) ° 2

et Ton aura _

<p— h= (<D-4-A)—(^tang 0'sin 2((D +^)-}-^(tang '-^^smi{^+k)

— ^(lang^) sin6($-fA) + etc.

L'équation qui donne ^ ^^n (p (art. 5),

tang 4- = tang i x sin (<p— h)
,

pourrait aussi se rcsoudre de la lucme luauière ; mais il en résul-

terait une série moins élégante. On aurait d'abord Féquation en

exponentielles imaginaires, i étant le nombre dont le logaritlimc

hyperbolique est i

,

d'où l'on tirerait

et prenant les logarithmes

,

T" 2 y/— I
^ ^

tang P (<p_/,)^'_, _(^_/,)y'_,
+ 3THÂ=7 (' — '

"

tani;t^ (ç_/,)y/_ ,___ ._(ç_A)y/—

j

etc.
3
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enfin, en développant les puissances des exponentielles imaginaires

et y substituant les sinus qui y répondent, on aurait

-vf, = tang/xsin(^— h)

-j- g
°. [sin 5{<p— //)— 5sin (<p— //)]

-f-4^[sin5((p— h)— 5sin5(<p— A)+10 sin (^— h)],

etc.

Les séries que nous venons de donner ne sont convergentes

qu'à raison de la petitesse de l'excentricité e ou de Tinclinaison i

,

et ne sont par conséquent applicables qu'aux orbites elliptiques

peu différentes du cercle et peu inclinées, telles que celles des

planètes etde leurs satellites j iln'y aurait d'exception que pour Pallas,

* une des quatre nouvelles petites planètes, dont l'inclinaison sur

réc'iptique est d'environ 34', ce qui donne pour ftang -j une frac-

tion encore assez petite ; de sorte que la série de la valeur de <p en O

sera très -convergente, mais la série de 4 en <P le sera beaucoup

moins.
,

.

24. Après le cas où l'excentricité e est très-petite, le problème

de Kepler est encore résoluble analytiquement, dans le cas ou

l'excentricité est peu dilïérente de l'unité, et qui est celui des

orbites presque paraboliques, comme celles des comètes. Dans ce

cas, le dejni-grand axe a devient ti'ès- grand, et l'équation de

l'article i5,
1 1 — e' •

fi l)
'

dans laquelle b est le demi paramètre, donne.

= v/^ 2a ^a'^
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L'éqnation entre i et 6 (art. i6) étant mise sous la forme

(t-c)^§^ = Q-esmQ,

liiit voir que lorsque a est très-grand, 6 devient très-petit, dé-

serte qu'on peut développer sin 9 en 9 çH „ , — etc.

Eu faisant ces substitutions dans l'équation précédente , on aura

(t-c)J^, = f^ ^ + etc.^ ^ V a' 2.3 2.3.4.5 . • -

+ ^(ô-i^^+-tO-8^(S-^tc.)-t-etc.,

ou Ton voit que la quantité â est de l'ordre de -^7-. Si donc on fuit

â = — , et qu'on ne pousse l'approximation que jusqu'aux termes

de l'ordre -, on aura

+ i(;Ç0_ * ©3 J_0sWetc.
' a \ 8 4-^ 2.0.4.0 /

On trouvera par les mêmes réductions,

r == i (6 + ©') 4- f r
*-'— ^0*— -^0*W etc.

.

2^ ''4«V2 2.0/'

x = i(/>-0-) + |:(x + ^0^),

y = ^/6X0—;^0^
Soit T la valeur de lorsque a= 00, ce qui est le cas de la

parabole- on a pour déterminer T en / l'équation du troisième

degré

,
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laquelle donne • .
_

r = v/5(^— c) s/g + V9(^— c)*g+ b'

-i_ Vô{t— c) \/g — Vd(t—cyz-{-b' i

et si on fait

rpl 4 3 3.4.5
i —

;
7^ »

7
"

on aura © = T-i \- etc., et de là

tan? - = —7
( —. T 7

)

,

Mais l'irrationnalité de Texpression de T empêchera toujours que

ces formules ne soient d'un grand usage dans le calcul analytique

des orbites paraboliques ou presque paraboliques.

25. Il est bon de remarquer, relativement au mouvement para-

bolique, qu'on peut déterminer le temps employé à parcourir un

arc quelconque de la parabole
,
par une formule assez simple

,
qui

ne renferme que la soiuuie des rayons vectem's qui répondent aux

deux extrémités de l'arc, et la corde qui soutend cet arc.

En faisant a infini et = t\/^ , les formules précédentes donnent

6(«— c)v/g=^\/^(5r + T'), T=tang*,

Marquons par un trait les mêmes quantités rapportées à un aufie

point de la parabole: la difiércnce /'— t, ou le temps employé à
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parcourir un arc de parabole contenu entre deux points donnés

sera exprimé par la formule

6)t'— ^)\/g = *v/6 (3+ T' -h rT'+ t") (r'— t).

Or on a X=b— /•, Y=\/2h?-— />*, et si on nomme v la corde

qui joint les deux extrémités des rayons /• et r', on aura

p' = (x'—xy -i-(r'—ryz= (r'— ;•")•

+ (s/'ibr'— b' — s/ahr—b^y. - _ >

Soit, pour abréger,

on aura _-- ' -

U = s/^br"'-^^" — y/.2br — b%

équation d'où il s'agit de tirer la valeur de b.

Faisant disparaître les radicaux et ordonnant les termes par

rapport à ^, on a

b'[{?-'-i-y-hU^]-b[/'{r'+?)-{-~ = o,

d'où l'on tire -
•

OU bien en multipliant le haut et le bas par r'+ r— \/A.r'r— £/',

. ...:..... r'^"

3(;'H-r— V ^r'r—V^)

AT • 4 .
\/obr- b'

,Mauilonant on a t= v ; donc

doue
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substituant la valeur de h , cette quantité devient

Donc enfin, en remettant pour U'- sa valeur, et Taisant r+r'=s

,

on aura

., . _ jo-s+ys'— f •) Vi^s — a y/.'— »'
)

6t/g

expression qui peut se mettre sous la forme suivante
,
plus simple

,

comme on peut s'en assurer en prenant les carrés.

2G. Cette formule élégante a été donnée d'abord par Eulcr , dans

le septième volume des Miscellanea Berolinensis. Ou poiurait

la déduire du lemme X du troisième livre des Principes ma thé-

matiques, en traduisant en analyse la construction ])ar laquelle

Newton détermine la vitesse qui ferait parcourir unifoi'mément

la corde d'un arc de parabole, dans le même temps que l'arc

serait parcouru par une comète , et en observant que dans la

parabole la demi-somme des rayons vecteurs qui aboutissent aux

extrémités d'un arc quelconque, est toujours égale au rayon acc-

teur qui aboutit au sommet du diamètre mené par le milieu de

la corde parallèlement à l'axe
,
plus à la partie de ce diamètre

interceptée entre l'arc et la corde; d'où et du lemme IX on tire

la valeur de ce dernier rayon, exprimée par la corde et par

la somme des rayons vecteurs qui répondent à ses deux extré-

mités.

On verra plus bas comment on peut étendre la même formule

au mouvement elliptique ou hyperbolique.

27. Enfin l'équation entre 6 et t est toujours résoluble par ap-
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proximation, lorsqu'on suppose le temps t très-petit; on a alors

pour 6, et par conséquent pour toutes les variables qui en dé-

pendent, des séries ordonnées suivant les puissances de /^ et

qui seront d'autant plus convergentes « que la valeur de t sera

plus petite. Mais dans ce cas il est plus simple d'en tirer la solu-

tion directement des équations différentielles en x"
,
j', z et < de

l'art, g, en y faisant R = \.

En regardant les variables .v, y, z comme des fonctions de t,

et supposant qu'elles deviennent x-\-x', J-hj'j 2+^') lorsque /

devient f+/', on a en général, par le théorème connu,

,
dy ^ ,

d'Y t'' , d\ t'' ,
,

et il ne s'agira que d'}-^ substituer les valeurs des différentielles de

x,j, z, dt'duifes dos trois équations

d'x , zx d'y
, sv d'z

,
prz

5P+ 7T=0, -^-^+_ = o, _-f-^- = o,

auxquelles on pourra joindre, pour simplifier le calcul, l'équation

en ;• de l'article lo,

laquelle étant différentiéc et divisée par zrdr, donne

rr . K d.rdr

d'où , en différentiant de nouveau cl faisant
,

pour abréger

,

rdr
S = '-,'

, on a celle-ci :

di

,i I

d's ^^ gs

dt' ' r*

Liquclle est lout-à-fail semblable aux précédentes.
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On aura ainsi, par des diffi-rcnlialious et des subslilulions suc-

cessives
, ,

,

...
' ui'. •: j '1 !.;,':(;;, ;'f -

_. ;: , .; l^.i n
a^ Ç£

.,'.',
--> ^ -'^ {/£" — r' '

''-'>' " :''' r^v -;-> ••
.. •;-)îi:; : -r

.
;

- -, IF ~~ 7^ -"^ ? "^
Tt— ,i -V — H ^ rf£' ,:^:,,:.

IF — W ^ dt ^"^rV ' '^

,

2 . 3s^s dx

d^x / 3.3.5g i(/i- 3 . 5
.
7gi^ 3.5g'.s\

et ainsi de suite.

On aura de pareilles expressions pour les difTcrenticllcs de j
et z , en changeant seulement x en j et z.

28. On fera donc ces substitutions, et comme les quantités :x;

J, z et leurs diffère nlielles se rapportent, dans ces foi^mules, au

commencement du temps t', si ou y change t' en t, et qu'on dé-

signe par X, y, z, r, s les valeurs de x, /, z, r, s qui répondent

à fz=o, et qu'on suppose, pour abréger,

, / 3.3.52; «/s , 3.5.7as3 5.5^^s\ i^

r^ 2.0 r' 2.0.4

3.3.5gs'+ ( —r^ X T, ^ H- . ) X ^ / ^ + etc.

,

\ r' riJ r ' r'/ 2.0.4-5 '

on aura ces expressions: :, :,, ',;.'. •,
.
<

.

x=xr+J^ v=yr+:;f/^ z=:zT+'J^f-.

Méc. anal. Tvin. II. 5
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A l'égard des constantes s et ~ que renferment ces expressions,

il est bon do rcmarffucr qu'elles se réduisent immédiatement aux

constantes D cl H, d'où dépendent les éiémens a, b, c de l'or-

bite elliptique, comme nous l'avons vu dans l'article 8. Car en

rapportant au connnencemcnt du temps t les deux équations en r

de l'article précédent, ou a
1. ' "

. • - t.
, ,

4^ — 2gr = 2Hr^ — D\ r/.^ — ^= a//",

savoir: ^
;

-

' '

et substituant pour H v\ H' leurs valeurs — — , et gè (art. i5),

ou aura

d'où l'on tire

a "^ r grf< '
- "^ g

•

On voit par là que les quantités T et /^ne dépendent que de la

figure de l'orbite, et nullement de la position de son plan.

2c). Comme la (juanlité -, , ou ^ est déterminée par une équa-

tion difTérentielle sembkible à celles qui délerniinent x, on aura

aussi poiu' cette quantité une expression semblable, e« ebangcant

seulement x et . en s et .". On aura ainsi
cil dt -- -

De là , en intégrant et ajoutant la constante r', i
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où les intégrales doivent être prises de manière qu'elles soient

nulles lorsque t= o. On aura ainsi, en substituant les valeurs de

Tet f^, et ordonnant les termes par rapport aux puissances de t^

'^\t^^Tt~' r""*" rV 3.4.5'

etc.

Cette expression de r' doit être identique avec celle que don-

neraient les valeurs de x, j, z; car puisque /•"= .x' +j' 4- z%

on aura aussi .... . .

r' = (X' + y 4--^') r-+ -2 ^^'^+y^/ +-^' T/y

-^ Â^ ^ •

_ = 2iï- + f (art. y) .

— t/t^
^^

r
^^"- ^7;— ^(-^ r'

de sorte qu'on aura • -
.

'; ,-> = i-r» + 2sr^+(J^H-f)/^%

valciu" qui coïncide avec la précédente.

- . § ïh ., .

Dêlennination des êléinens du mouvement elliptique ^ ou parabolique.

5o. Dans la llicorie des planètes, on nonnne élémens les six

quantités constantes qui servent à déterminer la ligure de l'orbite,

y
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sa position par rapport à un plan fixe qu'on prend pour celui de

récliptique , et l'époque ou le moment du passage par l'aphélie ou

par le périhélie.

Soit, comme dans le paragraphe précédent, a le demi-grand axe

ou la distance moyenne, et /' le demi-paramètre: ces deux élé-

mens déLcrminenl la figure de l'orbite, et si on nomme e l'excen-

tricité, ou plulùt le rapport de la distance des deux foyers au

grand axe, on a Z»= a(i— e°), et par conséquent

= sj~i-

Soit, de plus, t le temps qui répond au passage de la planète

par le périhélie 3 cet élémcnl, avec les deux précédens , servira à

déterminer le mouvement elliptique , indépendamment de la posi-

tion de l'orbite dans l'espace. ' ' ' '

''-.

Pour déterminer cette position, soit ^- la longitude du périhélie

comptée depuis la ligne des noeuds, c'est-à-dire, l'angle que la par-

tic du grand axe qui répond au périhiîlio fait avec la ligue d'inter-

section du plan de l'orbite, avec un plan fixe; cet élément déter-

mine la position de l'ellipse sur le plan de l'orbite.

Soit cnlin / l'inclinaison de ce plan sur le plan fixe auquel ou le

rapporte , et qu'en Astronomie on prend ordinairement pour l'éclip-

lique ; nous le prenons dans nos formules pour celui des coordon-

nées x% •)', et soit // la longitude du nœud , c'est-à-dire, l'angle que

l'intersection des deux plans fait avec une ligne fixe, que les astro-

nomes supposent dirigée vers le premier point à'Aries , et que

nous prenons pour l'axe des x.

Ces six quantités «, /', c, //, /, k sont les élémens qu'il s'agit

de déterminer, d'après quelques circonstances du uiuuxeuicnt ellip-

tique donné.

5j. Le cas le plus simple de ce problème est celui où on conna't

la position du mobile, sa vitesse cl sa direction dans un instant
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quelconque donné. Dans ce cas, les données sont les valeurs de

X, j, -, T^, j^, -f
pour un instant donné, valeurs que nous dési-

gnerons pai' les lettres romaines x, y, z, j^, ^, ^, et il s'agira

d'exprimer par ces six quantités les six élémens a, b, c, l-, h, i.

• L'article 9 donne d'abord, en mettant — = à la place dcfixdr,

. tjx ày dz c/x dy dz.

et changeant x, y, z, r, ^, ^, j^ en x, y, z, r,^, -, -^-.

•
.

'

_ dv dz

—, dx dz
B = Z -, X -;-,

dl dt^ ,

="=(;;:)+(2)"+(S)"-¥-
T

et les articles 11 et i5 donnent

^ = Dsiaismli, B ^= Ds'mi coah, C= Dcosiy

On aura ainsi immédiatement, par ces formules, les valeurs du

demi-axe a, du demi-paramètre />, d'où l'on lire rexccutricité

e = v/ 1
, et les angles h et /; et il ne restera qu'à connaître

les quantités c et A. - ^ .

52. Il est bon de remarquer que la valeur de a et cc^Uc de h

peuvent se réduire à une Ibrmc plus simple. En eOét, il est clair

que x''-|-y'='-|-z'^ est le carré delà vitesse initiale, laquelle étant

nommée u, on aura '

I 2 11'
_ _

^

d'où l'on voit que le grand axe de la section conique, ot par
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conséquent aussi le temps périodique (art. 16) ne dépendent que

de la distance primitive du corps au fojer attractif, et de la vi-

tesse de projection.

A l'égard du paramètre 2Ô, on a réduit, dans l'article 11, la quan-

tité D à la forme —t— , où d<i> est l'angle décrit par le rayon r

dans l'instant dl\ de sorte que vd<t> est le petit arc décrit par le

même rayon
,
par conséquent -5- est la vitesse perpendiculaire

à ce rayon , et que le corps a pour tourner autour du foyer.

Si on désignait celte vitesse de rotation par v , on aurait

et par conséquent

= rv = y/'^b
,

h = '^.

Ainsi le paramétre 2b ne dépend que du rayon r et de la par-

lie do la vitesse // ,
par laquelle le corps tend à tourner autour du

foyer vers lequel il est attiré- -

3j. Pour trouver la valeur de l'élément c, qui détermine le

temps du passage par le périhélie, on remarquera que cette cons-

tante n'est entrée dans le calcul que par l'intégration qui a donné

la valeur de r en l (art. 16).

Donc si on dénote par S la valeur de 9 qui répond à /= o
,

on aura par les formules de l'article cité, en y faisant /=o, ce

qui change r eu r et G en 3-,

— c=:i/— x(3-— esiuB-), r=a(i — ecosS-).

Ainsi on aura par rélimination de 3- la valeur de c en r, puisque

aile sont déjà coimucs.

i'.iiliii pour clétermimr le dernier élément A-, qui est aussi entré

par rinlégration de féqualion entre ;• et <I> (art. i5), on remar-
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quera d'abord que l'on a (art. 4), en changeant x,y en x, y,

et rapportant l'angle (p au commencement de /,

l
= tangfp.

Ensuite l'article 7 donne

laiig*
faro;(«i— h)

COS l

De sorte que // et /' étant déjà connus, on aura par l'angle inter-

médiaire <p, l'angle 4> en x et j; et de là on aura k par Icqua-

tion de l'article i5 rapportée à l'instant où t=o,

cos(ç—A)=^(|;— 1).

54. Si on connaissait deux- lienx du mobile dans son orbite

,

avec le temps écoulé entre les instans où il a occu})c ces deux

lieux, on aurait aussi six. données par les coordonnées qui ré-'

pondent aux deux points donnés de l'orbite, et les six élémcns

seraient aussi déterminés par les valeurs de ces coordonnées
;

mais l'expression transcendante du temps empêcherait de donner

une solution générale et algébrique du problème. On pourra seu-

lement le résoudre par approximation, si riiilervalle de icinps

entre les deux lieux est assez petite, en faisant usage des formules

de l'article 3 g.

Soient X, y, z les trois coordonnées du premier lieu dans l'or-

bite, et x', y', z' celles du second lieu; en prenant t pour le temps

écoulé entre les passages du mobile par ces deux lieux, on aura

en général (art. a8)

x' = xr+^;^, y'= yr+|^, z' = zr+J-^.

Supposons qu'on ne veuille porter la précision (jue jusqu'aux Iroi-
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sièmes puissances de ^, on aura

Comme l'expression de T renferme la constante s = -^

xdx -^-ydy -i- zdz i i 'i • • * „*= ',, , on commencera par la determiuei eu ;i]outant

ensemble les trois équations précédentes après avoir multiplié

la première par x, la seconde par y et la troisième par z : on

aura ainsi l'équation .

' '>
i-.

• xx'+ yv' + zz' = r 'r 4- s />",

d'oii l'on tirera la valeur de s qu'on substituera ensuite dans l'ex-

pression de T.

Les valeurs de T" et do 7^ étant cuiinues, les mêmes équations

donneront les valeurs des diiïérentielles '-^ , £ , t^; ainsi le pro-

blème sera réduit au cas précédent.

55. Enfin si on ne connaissait que trois rayons vecteurs r,

7-', 7-'', avec les temps t et t' écoulés entre les passages par r

et 7-' et par 7" et r'' ; on pourrait encore déterminer l'orbite par

les formules de ruiticle i^y, eu supposant k-s iciiip> i et t' assez

petits.

Car en faisant t= o pour la valeur de r, et ne poussant les

séries pour les valeurs de r'* et r"" que jusqu'aux Z' et t'\ on

aura

7— r-, r- = v^+{-2t-t)s+t^%,

équation d'où l'on tirera les valeurs r, s et j. Ces deux der-

nières
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nières donnent tout de suite, par les formules de l'article 19, z^

1 ï . (îs . r' s'
- = --{--- l> = 2V :

a r ' grff
' G g '

ensuite on aura l'angle n compris le rayon r et celui du périhélie
,

par la formule (art. i5)

^ —

r

ros n = ,
re '

e étant = y/(i _
^^).

Si l'orbite était une parabole , on aurait a= co , et par consé-

quent
j^ = — - .; alors il suffirait de connaître deux distances r

et ?•'
; la première donnerait la valeur de r et la seconde la va-

leur de s
,
par l'équation

.- = r--.^4-(.^-|;)s.

56. Les élémens des planètes sont assez connus; c'est par des

observations de longitudes et de latitudes qu'on U:s a détermi-

nés; et la petitesse de leurs excentricités et d(! leurs inclinai-

sons sur le plan de l'écliptique, u beaucoup contribué à laciliter

ces déterminations.

£11 prenant ce plan pour celui des xciy, les angles <p et -^

(art. 4) représentent, l'un la longitude du corps, et l'autre sa la-

titude; et nous avons donné dans les articles 22 et aS, pour les

valeurs de <p et -^ en l, des séries qui sont d'autant plus con-

vergentes , ({lie l'excentricité e et l'inclinaison i sont plus petites
;

en prenant six observations, trois de longitude et trois de lati-

tude correspondante , ou en général de longitude ou de latitude
,

à des instans donnés , on aura six équations par lesquelles on

pourra déterminer les six élémens, du moins pour le soleil et la

lune qui tournent immédiatement autoiu' de lu terre.

Méc. anal. Tom. 11. 6
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Pour les autres planètes qiii tournent autour du soleil , le cal-

cul est un peu plus compliqué, parce que l'observatiou ne donne

JmmédiaLemcnt que les loni^iludcs et latitudes vues de la terre,

qu'on nomme géocent?-iques ; mais en supposant le niouveuicnt

du soleil connu , on peut toujours déduire de chaque observa-

tion une équation; de sorte que six observations suffiront, à la

rigueur, pour la détciuiination des six cléniens.

Ce problème est surtout important pour les comètes dont les

élémens, lorsqu'elles paraissent, sont tout-à-fait inconnus; aussi

depuis Newton, qui a le premier tenté de le résoudre, il y a peu

de géomètres et d astronomes qui no s'en soient occupés. Ne pou-

vant établir l'approximatiou sur la petitesse de l'excentricité et de

rinclinaison, comme pour les planètes, ils ont tous supposé que

les intervalles de temps entre les observations sont très -petits,

et ils ont doimé dos méthodes plus ou moins approchées pour

déduire les élémens des comètes de trois longitudes et d'autant de

latitudes observées. Comme celle que j'ai proposée dans les Mé-

moires de Berlin, pour 1780, me paraît offrir la solution la plus

directe et la plus générale du problème des comètes
,
je crois pou-

voir la donner ici, mais un peu simplUiée et accompagnée de re-

maniucs nouvelles; oUc fournira une application importante des

principales formules que nous avons développées dans le paragraphe

précédent.

$ III.

Sur la détermination des orbites des Comètes.

37. Soit, dans un instant quelconque, R la distance de la co-

mète à la terre, et /, /n, 71 les cosinus des angles que la ligne

ou le rayon visuel R fait avec trois axes perpendiculaires cntr'eux

et supposés fixes dans l'espace; on aura R/, Rm, Rn pour les

trois coordonnées rcctimgks de la comète, parallèles à ces axes
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et ayant leur origine dans le centre de la terre. La quantité R sera

l'inconnue, mais les trois quantités /, w, n seront connues par

l'observ^ation de la comète , et devront être telles que l'on ait la

condition
/• + m' H- /i* = 1

,

parce que par l'iiypollièse on doit avoir

R^ = (Ri y -f- (Rm)" -h (Rfi)'-

Soient de même p, A, ;*, r les quantités correspondantes rela-

tivement au soleil, ensortc que pA, ffi, pv soient les coordonnées

rectangles du lieu du soleil par i-apport à la terre , et parallèles

aux mêmes axes; ces quantités doivent èlre censées connues par

le calcul du lieu du soleil dans le même instant de l'observation

delà comète, et Ton aura aussi la condition

A* H- /^(." 4- y' = 1.

Enfin soient x, r, z les coordonnées rectangles du lieu de la

comète par rapport au soleil, parallèles aux mêmes axes, et rie

rayon vecteur de son orbite autour du soleil j il est visible qu'on

aura ces trois équations :

X = RI— fA , j= Rni — pfJi, 2 = Rn — pv
;

et comme ?•'= x* -f- >' + c% on aura

7- = i?' -h p'— -yRç (/A+ mtJL 4- Jlv).

Or on sait que Tcxprcssion /A -j- ju/jl -f- m est celle de l'angle

formé entre les deux rayons R et p ,
partant du centre comniun

de la terre et dirigés, l'un à l;i comète , l'autre au soleil; de sorte

que si on désigne cet angle par o-, ou aura

7-^ = i?' — 52i?p COSff+ p^

Si donc on a trois observations de la même comète , laites à
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des inlervalles de temps connus , on aura trois systèmes pareils

tVc'qua lions qui contiendront chacun une nouvelle inconnue p, et

les propriélcs de la parabole donneront trois autres équations.

38. Ce qui se présente de plus simple pour cet objet, est d'em-

ployer la formule donnée dans l'article 2 5 ,
par laquelle on a le

temps que la comète emploie à décrire un arc quelconque exprimé

par la corde de l'arc, et par la somme des lajons vecteurs qui

aboutissent à ses deux extrémités, et dégagée de tous les élémens

de l'orbite ; car les trois intervalles de temps entre les trois obser-

vations, prises deux à doux, donneront les trois équations de-

mandées.

Nous marquerons par un trait les lettres qui désignent les quan-

tités analogues dans la seconde observation j nous aurons ainsi

/•'» = 7Î'' — 52iî'p'cos(7' + F'% et s = r+r.

Pour la corde u de lare parcouru par la comète, dans l'intervalle

des deux observations, il est clair qu'on aura

le = {x'-xY + (f-jY + (z'-z)"

— ;•'=' _j_ ;- _ 2{XX'-{-yy+ZZ'}.

En substituant pour x, j, z et pour x', y', z' leurs valeurs, on

aura

xx' 4- rj-' -+- -z' = /?«'(// + 711771'+ n/i')

4- fp'(AA'-f- ^/x'-f- >'/) — Rp\/k' -^ ?ilf4.'-\- nv')

— iî'p (/'A -j- 77i> + 7l'y ).

Or, par les théorèmes connus, l'expression /l'-j- m77i'-\- 7i7i' doit

représenter le cosinus de l'angle compris entre les deux rayons

B. et R' partant du centre de la terre et dirigés aux deux lieux de

la comète dans les deux observations, de même AA' + ^/x'-f- vv'

sera le cosinus de l'angle formé au cculrc de la terre par les deux
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rayons p, p' dirigés aux deux lieux du soleil, et ainsi des autres

expressions semblables.

Donc si, pour plus de clarlé, on imagine que les deux lieux

apparens de la comète soient marqués sur la surface de la sphère

par les lettres C, C, et de même les lieux apparens du soleil

par les lettres 6", S', et qu'on joigne par des arcs de grands cercles

les quatre points C, C, S, S', il est évident que les arcs CS,

C'S' représenteront les angles que nous avons dénotés par t et

o' \ que les arcs CC et .S^"' représenteront les angles dont les

cosinus sont II' -\- m/n' -\- nn' et A?/+ ^,a'+ u', et quViidu les

arcs es' et C'S représenteront les angles dont les cosinus sont

A' 4- nnjL -\-nv' et T'A + Tiifj. -f- lir. Ainsi en considérant le qua-

drilatère sphérique CC'SS' qui est censé donné par les deux ob-

servations de la comète et par les deux lieux calculés du soleil

,

on aura
•-. -

. r^ = R' — 2Rpcos(CS) -i- f',

r" = R'— 2R'p'cos{C'S') + p'»,

u'= r'-i-r'—2RRcos(CC')— 2ff^'cos(SS^

— aRc'cosÇCS')— '2R'c cos (C'S)
;

donc, comme la diflercnce t'— t des temps t et t' qui répondent

aux deux observ^ations , c'est-à-dire leur intervalle en temps, est

censé donnée, on nnrn^ pnr In fnrmulo de lartirle cité, l'équation

t'—t= ( '• + '•'+")'—('•+ ?-'— u)'

evi ' .

dans laquelle il n'y aura d'inconnues que les deux distances

R ci R'.

Si l'on a une troisième observation
,
pour laquelle les quantités

analogues soient désignées par les mêmes lettres marquées de

deux traits , on aura
,
par lu comparaison de la première obser-

vation avec celle-ci, uuc seconde é(p.iation tout-ù-Iliit semblable.
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dans laquelle les lettres marquées d'un Irait dans l'cqualion pré-

cédente, le seront par deux traits, et qui ne contiendra que les

deux inconnues H et R".

On aura de même une troisième équation semblable, pai' la

comparaison de la seconde observation avec la troisième, en ne

faisant que marquer d'un trait, dans la première équation, toutes

ifs lettres qui n'ont point de Irait, et de deux traits toutes celles

qui cMi ont un ; ainsi roMe troisième équation ne contiendra que

les mêmes inconnues H' et R"; de sorte que les trois équations

ne contiendront que les trois inconnues R , R', R", et sulTiront

pour les déterminer 3 mais quoique ces équations se présentent

sous une forme assez simple , leur résolution offi'e des difficultés

presqu'insurmoutables
,
parce que les inconnues y soûl mêlées

cntr'elles et renfermées dans diliérens radicaux. ..:/

3(y Au reste , si on pouvait parvenir d'une manière quelconque

à trouver les valeurs des rayons R, R, on aurait tout de suite

le demi-paramètre h, qui, dans la parabole, est égal au double

de la distance périhélie
,
par la formule (art. a5)

2[_r+ r'—y {r + ,)'— u-^2'

et comme ou a en général (art. lo) l'-'-quatinn Cr—^x—Bv=o
,

dans laquelli

CCS deux-ci

^ B
dans laquelle -=:siMA tang/, —^ cos /«tang/ (art. ii), on aura

z — (xsin// + jcos/Otangi = o,

z'— (x'sin 11 + ^y'cos //)tang i =. o
,

d'où l'on tirera facilement les valeurs de tang/ et tang//, ce qui

donnera la position du plan de la parabole, relativement au plan

qu'on aura choisi pour les axes des x Gty.

On peut même remarquer que par le moyen de ces équations,
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qui dépendent do ce que l'orbite de la comète est supposée d^^s

un plan passant par le soleil, on peut d'abord réduire les trois

inconnues à deux seulement.

En effet, si on fait, pour abréger,

/, = îang/ siu//, M = tans, i cos h

,

on aura, en substituant les valeurs de .v, j, z, Téqualion

Mn— çv = L(i?/— pA) + MiJlm— ffc),

d'où l'on tire

" " P n—lL—mM'

et l'on aura de même les expressions de R' et de i?', en mar-

quant d'un trait et de deu\ traits les lettres, à l'exception de L
et M-, qui sont ks mêmes pour toutes les observations.

De cette manière, les trois inconnues R, R\ R'' seront réduites

aux deux L et M, de sorte qu'il ne iaudra employer que deux

équations pour leur détermination , ce qui siniplitie un peu la so-

lution du problème.

4o. Pour la simplifier davantage, il ne parait pas qu'il y ait

d'autre moyen que de supposer les intervalles de temps entre les

observations, assez petits pour qu'on puisse négliger plusieurs

termes comme insensibles, ce qui ne donnera d'abord qu'une so-

lution approchée, qu'on pourra rendre plus exacte ensuite, par

de nouvelles corrections. C'est aussi ce qu'on a foit jusqu'ici dans

toutes les solutions qu'on a données de ce problème.

En appliquant cette hypothèse à la solution précédente, la corde

u deviendra très-petite, et en ne retenant que les deux premiers

termes des radicaux qui entrent dans l'expression du tenn)S t'— t,.

écoulé entre les deux premfères observ^itions, on aura
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ce qiii donne

et il n'y aura plus dautrcs radicaux dans cette équation
,
que ceux

({lii rulrenl dans les expressions de r et ?•'; mais les équations

entre les trois inconnues i?, iî', i?", ou entre les deux L, M,
seront encore trop compliquées pour qu'on puisse les employer

avec succès.

On peut conclure de là que ces inconnues ne sont pas celles

dont l'emploi est le plus avantageux dans la question présente
;

et lorsqu'on ne demande d'abord qu'une solution approchée, il

est beaucoup plus simple de faire usage des formules que nous

avons données dans l'article ^8, pour le cas où l'on suppose le

temps t très-petit.

4i. Pour appliquer ces formules à la détermination de l'orbite

des comètes, il n'y aura qu'à y substituer à la place x^ y, z les

expressions données dans l'article 07, on aura ainsi en général

Rn — pv = zT -f- J f^,

où les quantités ^5 }'> ^5 77» p7> ^7 répondent au commence-

ment du temps t et sont regardées comme constantes, et où T
et /-^ sont des fonctions rationnelles de /, et des constantes r,

rfr f/^r

Comme le commencement du temps t est arbitraire , on peut le

fixer au moment de la première observation; or, en faisant ^=0,
on a T= 1 et = 0: donc on aura pour la première observa-

tion
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tion ce premier vSjstème d'équations

i?/ — pA = X, _.

Rfn— f/A = y, ^

Jin — p = z.

Pour la seconde observalion, distante, de la première, du temps t,

on aura, en marquant d'un irait les lettres J{, /, m, n, p, A,

/A, y, ce second système d équations

H'n' — p'v' = zr + ^1
>^-

On aura des équations pareilles pour la troisième observation
,

distante, de la première, du tenips t', en marquant de deux traits

les lettres marquées d'un trait dans les dernières équations, et

d'un trait les lettres T et f^, pour indiquer que le t dont elles

sont fonctions doit être changé en t' ; on aura ainsi ce Iroisièmu

syslème d'équations

•" •' • R'jf — p"v" = zr+ J/^'. '' '
''[

On peut éliminer des premières équations de chacun des trois

systèmes, les deux constantes x et j-; et faisant, pour abréger,

on aura

Mèv. anal. Tom. II. 7
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dt
Éliminant de numc les deux constantes y, ^^ des secondes équa-

tions des mêmes systèmes, on aura

{jRm-,:^')^^" - {R'm'-iJ/j.')/^' + (iîY'-,:"A")/^= o.

Et rélimination des constantes z,^ des dernières équations de ces

systèmes donnera pareillement '
. .

(Rn— p^)/^" — {R'n' — p'v')r' + {K'ii'— p"y")f^ = o.

De ces trois équations on tire

GF'

^ — cr '

en supposant, pour abréger, ; ,

G = ///i'n"-}-mn'r'+ 7irm"— /n'm"~mrn"— nm'r',

et en dénotant par F, F', T" ce que devient G lorsqu'on y change

/, /n, n respectivement en A, /^, v, en A', /^', / et en A",//", v";

en dénotant de même par F,, F,', F,', et par F,, F^ , F^ ce que

G devient en Taisant subir les mêmes changeraens aux quantités

/', m', n\ ainsi qu'aux quantités analogues /", in", 7i".

Maintenant les trois observations donnent aussi (art. 37, 38)

les équations

''' R' — 2Rp cop( C9) + f* = /•», • ""'^ "'

. i?"— 2R'p'cos{C'S') + P'^ = ?",
. : .

R"^— 2R"p"cos{C"S") -h p'" ^ r"\

Donc, si on y substitue les valeurs précédentes de R, R\ iî", on

aura trois équations finales qui ne contiendront que des quantités

connues, avec les quantités /^, f^', p'" cl r, /', r', qui sont
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(lounccs en fonctions du temps et tics trois constantes r , s , j ,

d'où dépendent les clémens de l'orbite (art. 28, 29)- de sorte qu'on

pourra déterminer ces trois constantes.

42, En ne poussant l'approximation que jusqu'aux quatrièmes

puissances de ^, on a

^ = ^ — S £ + gs ^ + etc.

,

et de même, — i w
.

:

^'=^'-g£ + gs^+etc./"--'-

et comme J^" = TP^'— VT\ on trouvera _

En faisant ces substitutions dans les valeurs de i?, jf?', i?"^ et

supposant t!= mt, le coefficient m étant donné par le rapport

des deux intervalles entre les trois observations , il est clair que

la quatrième dimension de ^disparaîtra par la division, et qu'ainsi

il suffira d'avoir égard à la troisième dans les valeurs de r' et /".

Or on a en général, aux t^ près,

mais nous avons supposé que la première observation répond à

i = o, et que les deux suivantes répondent aux temps t et t/=mt
;

ainsi on aura

r' = r% 7" = r«+ 2St+ J;
T - 3^ ^,

r"= r'+ ^imst+ W % V — /«' J^ t\
al On

On fera donc ces substitutions dans les trois dernières équations

de l'article précédent, et rejetant les termes qui contiendraient



52 MÉCANIQUE ANALYTIQUE.
des puissances de t supérieures à la troisième , on aura trois équa-

tions entre les trois inconnues r, s et -^, dont les deux dernières

n'y paraîtront qiie sous la forme linéaire , de sorte qu'il sera très-

fucile de les éliminer et de réduire le problème à une seule équa-

tion en r. C est en quoi consiste le principal avantage de la mé-

thode que nous proposons.

Si on voulait pousser l'approximation plus loin et avoir égard

à un plus grand nombre de termes dans les valeurs de f^, V\
lf^^\ 7''% r"% on aurait des équations où les inconnues s et j^ ne

seraient plus linéaires, mais monteraient successivement à des di-

mensions plus hautes, ce qui rendrait leur élimination plus difficile

et réquafinn liuale encore plus cumpUquée.
r " ' ' ' ri ~i" - --," —

é3. Pour donner là-dessus un essai de calcul , nous nous con-

tenterons d'avoir égard, dans les valeurs de /^, /^', /^", aux

troisièmes dimensions de t et de t', ce qui fera disparaître les termes

affectés de finconnue S; nous ferons, pour plus de simplicité,

g = 1 , en prenant la distance moyenne de la terre au soleil pour

funité des distances , et l'cpréseutant les temps par les mouvemens

moyens du soleil (art. 25) j et supposant t'=mt, nous aurons

' '
- . •

Les valeurs de R, R', R" deviendront ainsi de la forme

r:'^

[6(m—i)i3— (m— 0'f]<^ '

-i)r3_(m— I

7?'— 6P,r^- Q,t'
^^~~'

[b'Cm—i)r3— (m— iyt"]G'

[6(^m—i)i^— Qn—iyi'jG '
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en supposant, pour abréger,

P = (m— 1
)
pr— mpV + p"T",

Q = (/n_i)'fr— w^pT' + p"r",

et dénotant par P,, Q, et P., Q. ce que P et Q deviennent en

y changeant F, F', F" en F,, f; , f; et en F,, F^, F^.

Ces valeurs de R, M', li", distances de la comùtc à la terre

dans les trois observations, ne contiennent, comme Ton voit,

que la seule inconnue r, rayon vecteur de la comète dans la pre-

mière observation. Si doue on substitue la valeur de B. dans Téqua-

tion (art. 25)

.

" - Il'—-2Rpcos(CS)-\-f.' — r%

on aura vuie équation finale en r, laquelle montera au Jiuitiènve

degré, et le problème sei'a réduit à la résolution de celte équation.

Ayant trouvé la valeur de r, on aura ])ar les formules précé-

dentes celles de M' et J\'; de là on aura, par les formules de.

l'article 42, l'es valeurs des trois rayons vecteurs /•, ;', r', ainsi

que celles des coordonnées x, y, z, et de teurs dilïérentielles

^' <S"' SF'
^^ ^" l^*^'^'^''^'

déterminer l'orbite par les formules du

$ II , ou si l'on aime mieux, par les formules trigonométriques

connues, d'après les trois distances P, P', li' de la comète à

la terre.

44. Les expressions des distances P, P', P" peuvent être snn-

pliliées par la considération suivante. Comme la terre et la co-

mète se meuvent autour du soleil, par la même force attractive

de cet astre, si on nomme Ç, n
, ^ les coordonnées rectangles de

la terre autour du soleil lorsque t=.o, et qu'on désigne par 0,

T ce que deviennent les fonctions P et /^ lorsqu'on y change

les élémeus de l'orbite de la comète eu ceux do la terre, on aura,
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comme dans l'article 28, les trois équations

-f^ = .0 + ^M%

parce qu'a^'ant dénoté (art. 21) par fA, fju, p les coordonnées

rectangles du lieu du soleil par rapport à la terre, on aura — pA>

— f/^,
—p pour celles de la terre par rapport au soleil.

Comme ces équations ne dilTèrcnl de celles de l'article 28 que

parce quex, y, z, T", /^ sont changées en ?, >i
, C? ©> 'l" et que

R y est nul, il est clair qu'on nnrn des résultats analogues, en

faisant ces mêmes changemcns dans ceux que nous venons de

trouver dans l'article précédent. Ainsi, puisque les expressions de

R , R', R', données à la fin de cet article , ne contiennent d'autre

quantité dépendante des élémens de lorbite que le rayon vecteur r,

si on y change r en p , ra\'on vecteur de l'orbile de la terre , ou

auraiî = o, R'=o, R''=o; d'où Ton tu'e

P ? h

<."es valeurs étant maintenant susbtituées dans les mêmes expres-

sions de R, R', R', et négligeant, dans le dénominateur, le terme

trop petit du second ordre {m— 1 ft' vis-à-vis du terme fini

^i/n— j)r', on aura ces expressions plus simples :

b(m— i)G \f.^ t' )'

Si donc on substitue la valeur de R dans réquation

R"—2Rp cos (CiS") + f
' — r*= o

,
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cl qu"un fasse, pour abréger,

quantité toute connue par les observations, en multipliant par f'r',

l'équation

K'{r'—f.^y — 2Ayr'(r^— f') cos(C^) +- fh' (f*
— r^ = o,

où l'inconnue r montera au huitième degré, mais qui, étant divi-

sible par r— p, ne sera, après la division, que du septième degré.

Cet abaissement de l'éqnation en r est dû à ce que nous avons

représenté le mouvement de la terre, comme celui de la comète

par des formules npprochécG où l'on a négligé les puissances de t

supérieures à la troisième; il n'aurait pas lieu en employant la

valeur de M de l'article précédent, dans laquelle les lieux du soleil

sont supposés exacts, étant déterminés d'après les tables.

45. On peut ramener l'équation précédente n une construction

assez simple. Ayant mené d'un point donné deux droites qui fassent

cnlr elles un angle égal à l'arc CS, distance apparente de la co-

mète au soleil dans la première observation, et dont la première

soit égale à — , et la seconde égale à f; il s'agira de trouver dans

la première un point tel, que la partie comprise entre ce point et

l'extrémité de la même droite, soit à la droite entière connue le

cube delà seconde droite est au cube de la droite qui joindra Tex-

Irémité de celle-ci et le ])oint cherché; alors cette dernière droite

sera égale à r, et la partie de la première interceptée entre le

point donné et le point cherché, sera égale à Ji. Car par cctio

construction on aui-a la proportion

A' ,, A -
. 1

T — A' : - = r : r',.
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îaqucUc donne

cl ensuite

r = v/p* — 2pRcos (CS)+ R'

,

d'où résulte l'équalion ci-dessus en r.

Lambert est, je crois, le premier qui ail réduit le proljléme des

comètes, envisagé d'une manière approchée, mais exacte, à une

équation unique à une seule inconnue. 11 y est parvenu par une

considération ingénieuse, fondée sur ce que le lieu apparent de

la comète , dans la seconde observation , s'écarte du grand cercle

mené par les lieux apparens , dans la première et dans la troi-

sième observation; fit la déterniiii.ition do cpt écirtcmcnt l'a con-

duit directement à une construction analogue à celle que nous

venons de donner, et qui se réduit à une équation en r du

.septième degré. Voyez les Mémoii'cs de TAcadémie deBeilin pour

l'année 1771.

Connaissant ainsi les v.Tlenrs de r et iî , on aura

et les deux équations (art. 4o et4i)

r,'^ _ ^RY cos{CS' )+ p"= r'= r"+ ( 2/ - ^)s + ^* ^;

,

Jl"— 2i?'>"cos(C"6'") +f:"^= ?"= r'+ (2wf— ^')s+ mH'
^^ ,

donneront les valeurs des constantes s et 4, et de \ii celles des

élémens a et l> de l'orbite, par les formules (art. 22) de larticle 28,

sa étant le grand axe, et 2b le paramètre.

4fi. Si on suppose l'orbite parabolique, on aura a infini, ce

qui donne
j^
= — -• Dans ce cas , les deux dernières équations

ue
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ne contiendront plus que l'inconnue s, laquelle étant éliminée,

on aura une nouyelle équation en r qui devra avoir une racine

commune avec celle qu'on a déjà trouvée, ce qui servira à taci-

Uter la recherche de cette racine.

En adoptant d'abord, pour les comètes, riiypollièse de la para-

bole , il sera préférable de faire dépendre la solution uniquement

de cette dernière équation, parce qu'elle a l'avantage d'être exempte

de la quantité G, qui est très-petite du troisième ordre, lorsque les

intervalles de temps t et t', ou î7it, sont très-petits du premier,

comme on le verra plus bas, de sorte que les erreurs des obser-

vations d'où cette quantité dépend, peuvent y avoir une iullucuce

Irès-grande.
, ;

En faisant, puur obrôgor, .
' • • •

,;

et négligeant les termes aifcctés de t^ dans les coefliciens de p

,

l'élimination de cette quantité donnera l'équation en K •• ' •; :j

3m''— iViî +wp" — p'"— (fn— i)r*= 77i{m—i) y = o
, ;

qui. étant combinée avec l'équation • "...
iî'— 2i?p cos (C^") H- p'— r*= o

,

donnera, par l'élimination de R, une équation en r du sixième

degré; et si, dans la combinaison des deux équations, on néglige

le carré du terme m{m— 1)^75 H^i serait du quatrième ordre,

l'équation finale ne montera plus qu'au cinquième degré. On pour-

rait même , dans la première approximation, négliger ce terme,

qui n'est que du second ordre; alors l'équation finale ne serait plus

que du quatrième degré, et pourrait se résoudre directement par

les méthodes connues.

Méc. anal. Tom. II. 8
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La valeur de r donnera celles de R, R', R", et de là celles de s,

par les formules de l'article précédent, et comme on suppose a

infini, on aura
b = 2r — s%

où le demi-paramètre b devient double de la distance périhélie

de la comète.

47. Après avoir réduit le problème des comètes à des équations

finales à une seule inconnue, il reste à ex.miiner les quantités qui

doivent être supposées connues; ces quantités sont:

1°. I-es trois rayons p, p', p'', qui représentent les distances du

soleil à la terre dans les trois observations, et qui doivent êti'e

calculées par les tables du oolcil.

2*. Les quantités G, r, r', r", T,, T,' , T], T,, T^, T], d'où dé-

pendent les valeurs de P, Q, F,, Q,, Ft, Q, (art. 41 et 45); celles-ci

doivent être déterminées par les trois observations de la comète

et par le calcul des lieux du soleil; mais on peut les ramener à

des expressions plus simples, qui en rendront la détermination

beaucoup plus facile. ~ "" " -"
.

' .. .

Commençons par la quantité G, dont les autres ne sont que

des dérivées; on a (art. 4i)

G = //n'/î"+ mn'H'+ /i/'m" -- In'ni!'— 7/z/'«"— nm'F'
;

le carré de cette expression peut se mettre sous la forme

,
G' = (/' -h w* -h n') (/'' 4- 77^''+ il'') (/"'+ m!"+ n"')

+ 'i{n' -\-mm'+7in'){ir+mni:' -^nri'){l'l"-\-m'm"+n'Ti")

'—(/•+ w'+ /i») (/'/" -j- m'm"+ n'ii'Y

— (^+//^'•^-/^'') (//" + ////«" + ;//z" )'

— (/"'+ mJ'^+n"') (
//' -f- mm' + nn' )%

comme on peut s'en convaincre par le développement. Or par la
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nalurc des quantités /, m, ?i, /', j/ï, il', £', iri\ H' (art. jy),

/^ + 7«'+ /<'=:i, /'*4-;/z'>-f-7z'*=l ,
/" -{- iW""+ ^f*= 1

.

Donc, faisant pour abréger, > ' •! . i •
' . ; - :

.
' - L = //' + mm' + nn!^ . : .

L'= //" + mnf 4- "«",

„
^_!- i^,^ i,p,_^ m'm"+ n'n", "- '

on aura

G- = 1 + sLL'Z" — Z/ — L" — rJ'. '

''

... : . Kl .

Or nous avons déjà remarque ( art. 58 )
que la quantité

ir -{-mm' -i-iui' est égale au cosinus de l'angle compris entre les

deux rayons R et R' diriges vers la comète dans les deux pre-

mières observations, angle que nous avons désigné par le coté C'C"

du triangle sphcriquc CC'C", supposé tr.icé sur la sphère en joi-^

gnant par des arcs de grands cercles les trois lieux apparens de'

la comète dans les trois observations. Ce triangle est entièrement

donné par les observations de la comète , de quelque manière qu'elles

aient été faites ; et nous pouvons regarder comme connus ses trois

côtés ce, CC", C'C", ainsi que les angles C, C, C", qui sont

respectivement opposés aux côtés C'C", CC" et CC. . ., ,

On aura donc

L = cos (CC),
et de même -

-

L' = cos (CC), L" = cos (CC),
r

'

et l'expression de la quantité C* deviendra

G' = 1 + 2Cos(CC) X cos (CC) X cos(C'C")

— cos (CC)"— cos (CCy— cos (CC).

Celte expression de G" peut encore se réduire à une forme

plus simple: car il est facile de se convaincre, par le dévelop-
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pement des termes
,
qu'elle est la même chose que celle-ci :

cos(CC'-f- CC") — cos (C'C") X cos(CC'— CC')— cos(C'C'),

laquelle, par les transformations connues, devient celle-ci :

, . /CC'+CC'+CC\ . /CC'+CC"—CC\
G'=— 't sm

(^
—X-_n_j X sm

(^

—

^ )

formule très-commode pour le calcul logarithmique.

Si l'on veut employer les angles du uiême triangle, on peut

avoir encoi'e une expression plus simple de la quantité G; car

on a, par les formules connues,

cos(C'C")= cos(CCOxcos(CC")-Hsin(CC')xsin(CC")xcosC;

si on fait celte substitution dans la première expression de G',

on aura , après les réductions

,

•;f->rr--; Q. _ sin (^ccy X sin (CC")' x sin C%

et par conséquent, en tirant la racine carrée,

juos ii'p ;
)
.G = sin (CC) X sin (CC") X sin C _, j .

On peut trouver de la même manière i •

G = sin (CC") X sin ( C'C) x sin C
= sin [C'C ) X sin (C'C") x sin C".

Il est facile de prouver que la quantité G n'est autre chose que

la solidité prise six fois de la pyramide triangulaire qui a le som-

met au centre de la sphère dont le rayon est supposé égal à l'unité

,

et qui s'appuie sur le triangle spliérique CC'C", c'est-à-dire, qui a

pour base le triangle recliligne formé par les cordes des trois arcs

CC, CC", C'C". Car si on considère une des faces triangulaires

de cette pyramide, celle, par exemple, qui a pour base la corde de

l'arc ce, on aura i sin (CC") pour laii-e de ce triaujjlc isoscèle.
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Knsuitc si on considère la face adjacente qui a pour base la corde

de l'arcj CC", il est visible que l'inclinaison nuituelle de ces deux

foces sera égale à l'angle C du triangle sphérique; par conséquent

la perpendiculaire menée de l'angle C sur la première face sera

égale à sin (CC") x sin C. Cette perpendiculaire devient la hau-

teur de la pyramide, cn la supposant couchée sur la première

face égale à j sin (CC); donc la solidité de la pyramide sera égale

à ^ sin {CC) X sin(CC") x sin C, et par conséquent égale à -^.

48. Nous dénoterons cn général par le symbole {CC'C") la fonc-

tion des côtés et des angles de tout triangle sphériquc CC'C", par

laquelle nous avons Oiprimô la quantité G
Ainsi ayant marqué sur un globe les trois lieux apparcns de la

comète C, C, C", donnés par les trois observations, et formé le

triangle sphérique CC'C", on aura tout de suite

• ' '
--' G = (CC'C).

Si ensuite on place sur le même globe les trois lieux du soleil

S, S', S", dans les trois observations, et qu'en joignant ces lieux

et ceux de la comète par des arcs de grands cercles, on forme

différens triangles sphériques SCC"; S'CC", etc., il est facile de

voir
,
par ce que nous avons dit dans l'article 407 relativement \ "] > 4

1

aux quantités F, F', T", T,, F,', F,, F., F^, F', que les trois pre-

mières seront données par des fonctions semblables des trianglijs

SC'C", S'CC", S"C'C'; que les trois autres seront données par de

pareilles fonctions des triangles Cv9C", CcS"C", CS'"C, et que les trois

dernières le seront par de semblables fonctions des triangles CCS,
CC'S', CCS". On aura donc ainsi, d'après la même notation^

F = (SCC) , F' = (cS"C'C") , F" = (cS"'C'C")

,

F.= (CSC), f; = (cs'C), f; = ics"c"),

F,= ( CCS) , F, = ( CCS' ), F, = ( CCS" }.
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Ces quantilés ne dépendent, comme Ton voit, que de la po-

sition miilacllc des lieux apparens de la comète et du soleil, et

comme elles sont les seules qui entrent dans les équations qui dé-

terminent les éiémens absolus de l'orbite, notre analyse a l'avan-

tage de séparer la détermination de ces éiémens de celle des autres

éiémens qu'on peut appeler relatifs
,
parce qu'ils se rapportent à

la position de l'orbite dans l'espace.

4(). On peut remarquer encore que les expressions que nous

venons de donner ont lieu" quelle que soit la position des lieux ap-

parens de la comrte et du soleil; mais lorsque, comme nous

l'avons supposé, les lieux de la comète sont peu distans entr'eux,

les arcs CC, C'C" sciont très-petits, et l'angle C compris entre

ces arcs, sera peu différent de deux droits; il serait égal à deux

droits si la terre et la comète décrivaient, dans l'intervalle de la

première à la troisième observation , des lignes droites
,
parce

qu'alors les trois lieux apparens de la comète seraient dans un

même grand cercle. Les sinus de CC, C'C" et de C seront donc

très-petits, et la quantité G= sin (CC xsin (C'C") XsinC sera

très-petite du troisième ordre; mais les quantités

r = sin {SC ) X sin (SC" ) x sin^",

r' = sin (6"C'; x sin (<S"C") x siu6", etc.

ne seront que du premier ; et comme d'ailleurs il n'entre dans la

valeur do G que des quantités dépendantes des lieux apparens de

la comète, au lieu que les quantités r, r', etc. dépendent en par-

tie des lieux du soleil, qui, étant donnés parles tables, peuvent

être regardés comme exacts ; il s'ensuit que la valeur de la quantité

G sera toujours beaucoup plus sujette à erreur, que celles des quan-

tités r, r', etc., et qu'aiusi il conviendra, autant qu'il est possible,

de l'éviter , comme nous l'avons montré dans l'article 46.

5o. Nous remarquerons enûa que comme l'observation d'une
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comète donne ordinairenienl son ascension droite et sa déclinai-

son, si on veut employer immédiatement ces données dans nos for-

mules, il n'y aura qu'à supposer que les trois axes auxquels nous

avons rapporté les rayons R, R\ K', dirigés vers la comète, et les

rayons p ,
p', p", dirigés vers le soleil , soient dirigés , le premier vers

l'équinoxe du printemps, le second à angles droits sur le plan de l'é-

quateur et suivant l'ordre des signes, et le troisième vers le pôle bo-

réal de l'équateur; alors nommant a l'ascension droite de la comète,

d sa déclinaison dans la première observation , et de même a l'ascen-

sion droite du soleil, «T sa déclinaison au même instant, il est facile

de voir qu'on aura

/ = sinacost/, ju = sinacos*^, ji = sinJ,

A = sinacosJ",
fj,
= sin a cos cT, y = sincT.

De là on aura (art. cité)

cos {CS) =: /A -f- m/A -f- nv

= cos(a—aJcosc/coscT-j-sint/sincT,

et pareillement

cos(C'iS'') = cos(rt'— a')cos(/'coscr' 4-sin</'siMcf',

cos(C"y) = cos(«"— a")cos(/"cosJ^"-|-sin(/"sincf",

en marquant, comme nous l'avons fait, par un trait et par deux

traits les quantités analogues qui se rapportent à la seconde cl

à la troisième observation.

Ou aura de la même manière

cos(CC) =: cos(a— a')cosf/cosf/'-|- sine/ sin f/',

cos(^SS") = cos(a— a'jcoscTcosJ'-j-sincTsincf',

cos(C6") = cos(a— a')cos (/ cos
J
'-f- sin (/ si ncT',

et ainsi des autres cosinus.

Si ensuite on substitue ces mêmes valeurs de /, m , n ,
/', m'.
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//', /", ;/i", 11!' dans l'expressiou de G, on aura

G = cas cl cosJ' s'md'&m (a'— a)

— cos£/cosc?''sint/'sin (a"

—

a)

H- cos ffcos d"sin

d

sin (a''

—

a)

= cosdcosd'cosd'[s,in{a'— a)tangti''

— sin (a"— a) langfZ' + siu(a"— a') tangc/j

,

cl Ton en déduira les valeurs de F, T\ T", en changeant a et d

en a. et cT, en et' et J', en a" et t^'" ; celles de T,, r,', T, , en fai-

sant les mêmes changemens sur a' et d', et celles T., T'^, Tl, en

faisant ces mêmes changemens sur a", d''. On aura ainsi

r = coscrcosc?'cosc/"[sin(a'— a)laiigfi?"

— sin (a"— a) tang rf'+ sin (a"— «') tang J']
,

r. = cosJ cos «r cos J" [sin (a— a) tango?"

— sin (a"— a) tang cT-f- sin (a"— a) tang J]

,

r,= cos(/cosc/'cos£r"[sin(a'

—

a) tangcT

— sin(a— a) tang(/'+sin(a— a')tangcr],

et pour avoir les valeurs de r', r^, r^, et de r", r,, r^, il n'y

aura qu'à marquer, dans les expressions de T, F,, T^, les lettres

a et cT d'un Irait et de deux traits.

Il est inutile d'observer que si, au lieu des ascensions droites

et des déclinaisons, on avait pour données les longitudes et les la-

titudes, il n'y aurait qu'à substituer ces données à la place de celles-là

dans les mêmes formules; l'orbite so trouverait alors rapportée ù

l'écliplique, au lieu de l'être à l'équateur.

5o. Après avoir calculé ces valeurs, on calculera celles des

quantités Q, Q,, Q,, par la formule de l'article 42, et si on veut

employer la méthode de l'article 4i, comme la plus courte, on

aura tout de suite lequalion finale en r , dont la résolution ne

sera
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sera pas difFicile , en la réduisant pour la première approximation

au quatrième degré.

Si les intervalles entre les observations étaient égaux, ou aurait

Z' = 2f, et par conséquent 7/1= 2, ce qui donnerait

Q = pT — 8pT' + p'T"

= — 6>'r' + A\pr,

en désignant par la caractéristique A' la différence seconde des

quantités pF, pT', p'T", dans lesquelles il n'y a que les cfuantités

relatives au soleil qui varient. Or comme ou suppose les obser-

vations peu distantes entr elles, les ditTérences de ces quantités

seront très-petites, par conséquent la ditîércnce seconde A\fT sera

très-petite du second ordre et pourra elre uOgligûi; \ is-à-yis de la

quantité finie — 6pT', ce qui réduira la valeur de Q à cette seule

quantité j et on pourra faire les mêmes réductions sur les quan-

tités analogues Q, , Ç,; de sorte qu'on aura simplement

Q=z-6pV, Q. = _Gyr;, Q.=_GpT:,

ce qui abrégera encore le calcul de la première approximation.

A l'égard de la mesure du temps, comme ce temps doit être repré-

senté par le mouvement moyen du soleil, si on veut l'exprimer

en jours moyens , il suffira de multiplier le nombre des jours et

des décimales de jours par l'angle du mouvement moyen du soleil

dans un jour, réduit en parties du rayon. Cet angle est de Sg' 8",3,

et domie en parties du rayon le nombre 0,0172021, par lequel il

faudra donc multiplier les intervalles de temps (, réduits en jours

moyens.

JHéc. anal. Tvm. II.
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CHAPITRE IL

Sur la variation des élémens des orbites elliptiques produite par

une force d'impulsion , ou par des forces accélératrices.

52. Un des premiers et des plus beaux résultats de la Théorie

de Newton, sur le système du monde, consiste en ce que toutes

les orbites des corps célestes sont de même nature, et ne différent

entr'elles qu'à raison de la force de projection que ces corps peuvent

être supposés avoir reçue dans l'origine des choses. Il suit Je

là que si une planète ou une comète venait à recevoir une impul-

sion étrangère quelconque , son orbite en serait dérangée ; mais il

n'y aurait que les élémens, qui sont les consfanJrs .nrbitraires de

l'équation, qui pourraient changer; c'est ainsi que l'orbite circu-

laire ou elliptique d'une planète pourrait devenir parabolique ou

même hyperbolique, ce qui transformerait la planète en comète.

Il en est de même de tous les problèmes de IMécanique. Comme

les constantes arbitraires introduites par les intégrations dépendent

de l'état initial du système, qui peut être placé dans un instant

quelconque , si on suppose que les corps viennent à recevoir pen-

dant leur mouvement des impulsions quelconques, les vitesses pro-

duites par ces impulsions étant composées avec les vitesses déjà

acquises par les corps, i)Ourront être regardées comme des vitesses

initiales, et ne feront que changer les valeurs des constantes.

Et si au lieu d'impulsions finies, qui n'agissent que dans un ins-

tant, on suppose des impulsions infiniment petites, mais dont l'ac-

tion soit continuelle, les incmca constantes deviendront tout-à-lhit

variables, et serviront à déterminer l'effet de ces sortes de forces,

qu'il faudra regarder comme des forces perturbatrices. Ou aura

alors le problème dont nous avons donné une solution générale

dans la cinquième Section , et que nous appliquerons ici aux or-

biles des planètes.
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$ I.

Du changement produit dans les élêmens de l'orbite d'une planète

,

lorsqu'elle est supposée recevoir une impulsion quelconque.

53. Nous avons vu dans le paragraphe II du chapitre précédent,

comment on peut exprimer tous les éléraens du mouvement el-

liptique d'une planète, par des fonctions des coordonnées x, y,

z, et de leurs différentielles -^ . -^ , -^> ^^i expriment les vi-

tesses suivant les directions de ces coordonnées. Si donc on sup-

pose qu'uue plaiitte, pendant qu'elle se meut, reçoive dans un

lieu quelconque de son orbite , une impulsion qui lui communique

les vitesses .\"
, j , z suivant les mêmes coordonnées et tendantes

à les augmenter , il n'y aura qu'à mettre dans les mêmes fonc-

,. dx , • dy ,
• dz , • • , , , dx dv dz ^ ,,

lions ^^. + x, ^+j,-^+z, a la place de ^, ;^, ^,ctlon

aura les élémeub de la nouvelle uibilc que la planète décrira après

limpulsion.

Si à la place des coordonnées rectangles x,y, 2, on prend,

comme dans l'article 5, le rayon vecteur r, avec les angles 4
et !?, dont le premier, 4> soit l'inclinaison de r sur le plan fixe

des x',j', et dont l'autre, (?, soit l'angle de la projection de r

sur ce plan avec l'axe lise des x, les expressions de l'orbite de-

viennent plus simples.

En effet, en substituant rcos-»}/ cos(p, rcos4sin<p et rsin4 à

la place àc x, y , z, on trouve pour les élémcns a, l>, h, i,

1 2 f (cos ^'dip^ + d-l^) +dr'-

c r gSî^
[

~'

1 THco^4''d^'-+-d4'^)
"

IdF »
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, sinar/v — siml' cosij/ cosffirfip

ta 11"/^=——j-, --.
, y- ,° cosçdif— sin -4/ cos "4/ fin «pi/ç

'

--
' tapg i=-^' +

'"f,
C0-'

W

Dans ces formules, les expressions différentielles -y i^—r- et

~ représentent les M'tesses dans la direction du rayon r, dans

une direction perpendiculaire à ce rayon et parallèle au plan de

projection, et dans une direction perpendiculaire à ce même plan.

64. Prenons, pour plus de simplicité, le plan de projection dans

le plan même de l'orbite, et supposons que la vitesse reçue par

l'impulsion soit décomposée en trois, l'une suivant le rayon r,

Tautre perpendiculaire à ce rayon dans le plan de l'orbite, et la

troisième perpendiculaire à ce plan. Si on désigne la première

par /• , la seconde par r^ et la troisième par r-]. , on aura les

çlémens de la nouvelle orbite après l'impulsion, en mettant dans

les expressions précédentes dr-\-rdt, dtp-j-^dt, d-^+ ^^dt à la

place de dr, d<p , d-\ , et faisant 4= 05 f/4'=05 alors la posi-

tion de la nouvelle orbite se trouvera rapportée au plan de l'or-

bite primitive.

Soient A -, B ^ H, I ce que les élémens a, h, h, i deviennent

pour la nouvelle orbite, on aura

1^
, s

/ A r ^dt'

tangj= ^
. ,

ii(p -\- çdt

lan2//= —^ = tang(p.
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donc H-=^<P\ en effet, il est clair que le nœud de la nouvelle

orbite avec l'orbite primitive doit être dans le lieu où t^o l'ait

l'impulsion.

Si on fait aussi 4 = et 37=0 dans les- expressions dos clé-

mens primitif a et è, on a

I 3 7-='Jip''+ dr''

a r ^dl'-
'

et de là on tire

^9 _ V& dr ^-.A i_

En substituant ces valeurs, on aura les élëmens delà nouvelle

orbite exprimés par ceux de l'orbite primitive et par les vitesses

7-, ;•? , r\ produites par Timpulsion.

55. Supposons maintenant qu'on demande l'impulsion nécessaire

pour changer les élémens primitifs a, b en ^ et B, et pour rendre

la nouvelle orbite inclinée à la première avec l'angle /, il ne

s'agira que d'avoir les expressions <p, 4^ ^ ^^ -^j B, J et a, b, r.

Les formules que nous venons de trouver donnent

{ _ y/pxsin/

• __ t/j^xcos/— y/gF

^= v/ix^2 -i-f -s/ix v/f-T-l.

Soit u la vitesse imprimée par l'impulsion, et soient a, jô, ^ les

angles que la direction de l'impulsion fait avec trois axes dont l'un

soit le rayon r prolongé , fautre perpendiculaire à ce rayon dans

le plan de l'orbite primitive et dans le sens du mouvement de la

planète, et le troisième perpendiculaire au même plan , on aura
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par le principe de la décomposition, ucosa, ucosB, ucosy pour

les trois vitesses suivant ces axes , lesquelles sont aussi celles que

nous avons désignées par r, rtp et r-^. On aura donc

ucosx=:r, MC0S/3=:r^, ucosy = r-^
;

d'où l'on tire, à cause de cos a'+ cos /3» + cos 5^'= i

,

Donc, si on fait poui' abréger,

on aura

cosa = —-l\/o^

cos/S = ^ —!l-v/g
,

cos
\/B sin / /-

Mais si on voulait rapporter la direction de l'impulsion à deux

autres axes placés dans le plan de l'orbite primitive, dont l'un

serait perpendiculaire et l'autre tangent à cette orbite, alors en

iioniniaiit e. l'angle que In porpcndiculoirc à l'orbite fait avec le

rayon vecteur r, et dont la tangente est exprimée par -7- , les

vitesses imprimées suivant ces deux axes seront

rcose — /upsine et /'siii e+ /•?> cose

la vitesse suivant le troisième axe perpendiculaire au plan de l'or-

bite demeurant la même. Si donc ou désigne par a' et par /3' les
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angles que la direction de l'impulsiou fuit avec ces nouveaux axes

,

on aura

Mcosa' = rcosé — ?"ïpsine,

Mcos/3' = rsiuê -|~ ^?>coS€j

or on a
dr frtan^ É =— = - •W"d ^ — rd^— ^b>

d'où l'on tire, en substituant la valeur de/,

sm € = — -'

, ces e = —-~z

1

a

et de là on aura

cos X' =,
Ft/6— f y/gXcos/ /-

/a 1

V r a

r^Ff+ \^M X cos / V /•

C0Si8'_, ,

V r a

OÙ l'on remarquera que Vg X v ~ — ~ est la vitesse dans l'or-

bite primitive.

A l'égard des signes ambigus des radicaux qui entrent dans ces

formules, on remarquera, i'. que /"étant la valeur de -4^, ex-

prime la vîleasc suivant le ra3^on r, dans l'orbite primitive, et

qne F exprimera la vitesse suivant ce rayon dans la nouvelle

orbite; ainsi il faudra prendre ces quantités positivement ou néga-

tivement, suivant que les vitesses qu'elles représentent tendront

à augmenter ou à diminuer le rayon r, c'est-à-dire , à éloigner ou

à rapprocher le corps du foyer.

2*. Que —- étant = ~^, représente la vitesse circulatoire au-
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tour du foyer dans l'orbite primitive, et que de même -î— repré-

sentera Ja vitesse circulatoire dans la nouvelle orbite, et ^-— cosJ

sera cette vitesse circulatoire rapportée au plan de l'orbite pri-

mitive. Ainsi en prenant \/~h positivement, il faudra prendre l'autre

radical \/B positivement ou négativement , suivant que la nouvelle

orbite sera, par rapport au plan de l'orbite primitive, dans le même

sens que dans cette orbite, ou en sens contraire, c'est-à-dire,

suivant que le mouvement dans la nouvelle orbite sera direct ou

rétrograde , relativement au mouvement dans l'orbite primitive.

5(i. Lorsqu'on voudra appliquer ces formules aux planètes et aux

comètes , on fera g= i , en prenant la distance moyenne de la

terre au soleil pour l'unité des distances , et la vitesse moyenne

de la terre dans son orbite
,
pour l'unité des vitesses. Cette

vitesse est à peu près de 7 lieues, de 25 au degré, par seconde.

La vitesse d'un boulet de 24, au sortir du canon, est d'environ

i4oo pieds, ou 255 toises par seconde, laquelle est aussi à peu près

celle d'un point de l'équalcur dans le mouvement diurne de la

terre, celle-ci étant de 258 toises par seconde. Donc si, pour

rendre nos estimations plus sensibles , nous prenons pour unité

cette vitesse d'un boulet de 24, laquelle est à peu près d'un dixième

de lieue, la vitesse de la terre dans son orbite sera exprimée par

le nombre 70, pnr rnnscqueuL il faudra niulli[)lier par 70 la va-

leur u de la vitesse d'impulsion.

Yoyons quelle peut être la plus grande valeur de u.

Eu nommant e l'excentricité de l'orbite primitive, et «p l'ano-

malie vraie qui répond au rayon r, on a (art. i5)

.

b u{ 1 — <')

~~
I -f-e C0S9

""~
1 -f-ecos ^

'

donc
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a r(i -f- e coâip)'
' •

Ainsi la plus petite valeur de - sera '
~^

, et de même la plus

petite valeur de -^ sera , en nommant E l'excentricité de la

nouvelle orbite. Donc la plus grande valeur des termes -— -^— -

sera ^-^t_f
. et cette expression aura lieu aussi pour les orbites

hyperboliques où jB et e surpasseraient l'unité.

Parles mêmes formules on a - = i-f-ecoscp , dont la plus

grande valeur est \-{-e; la plus grande valeur de —sera de même

i-\-E; donc la plus grande valeur de -
.
— sera — wU+ gJ-

mais il est facile de prouver que V'(i+ £) (i+e)<i-f

la différence de leurs carrés est \{E— e)'j donc on aura toujours

Q.\/ Hb 2+E+ e
' -~?~ "^

r ' -. .- .

Il faut encore chercher les plus grandes valeurs de / et F. Or

les plus petites valeurs de - et de - étant —^^^ , la plus grande

valeur de / sera » /— , et de même la plus grande valeur de F
liE

sera i/—

•

Donc
,
puisque dans les expressions de u-, \J~b, s/B, ./et F peu-

vent avoir les signes -f- ou— , en prenant positivement les termes

qui contiennent ces radicaux, et donnant aussi à cos Jsaplus grande

valeur x, on aura

Méc. anal. Tom. II. \ o
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Celte limite se réduira à » /-, lorsque l'orbite primitive sera

circulaire ou presque cin iilaire comme celles des planètes, et que

la nouvelle sera parabolique comme celles des comètes.

67. Les principales circonstances du mouvement des planètes

autour du soleil , nous portent à croire qu'elles ont eu une origine

connue; c'est le contraire pour les comètes; elles n'ont de cora-

'X I se mun cntr'elles que le mouvement dans une parabole , ou, en général,

dans une section conique ; et elles paraissent avoir été jetées au

hasard dans l'espace. •

Ne peut-on pas supposer que la cause qui a produit nos pla-

nètes en a produit en même temps un plus grand nombre d'autres

placées au-delà de Saturne, et décrivant des orbites semblables,

comme Uranus, mais dont plusieurs seront devenues ensuite co-

mètes, en éclatant par une explosion interne; car une planète

étant brisée en deux ou plusieurs morceaux
,
par la force de l'ex-

plosion, chacun de ses morceaux recevra une impulsion qui lui

fera décrire une orbite différente de celle de la planète; et pour

que cette orbite soit parabolique, il suffira que la vitesse imprimée

par l'explosion n'excède pas 70 \/- fois celle d'un boulet de canon.

Pour Saturne on a r=<), et pour Uranus /=iy : en supposant

7-= 24, il suffira d'une vitesse moindre que 55 fois celle d'un bou-

let qui n'est produite que par une poignée de poudre.

L'hypothèse d'une planète brisée par une explosion interne , a

déjà été proposée par M. Olbcrs, pour expliquer la presqu'égalité

des élémens des quatre nouvelles planètes, et ce qui pourrait la

confirmer, ce sont les variations de lumière qu'on observe dans

ces planètes, et qui, en indiquant un mouvement de rotation, in-

diquent en même temps que leur figure n'est pas de révolution

comme celles des autres planètes; que par conséquent elles ne
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pouvaient pas être fluides, mais qu'elles devaient être déjà durcies

lorsqu'elles sont devenues planètes conune elles le sont dans l'état

actuel.

Si on suppose l'orbite primilivc circulaire, et l'orbite changée

par l'explosion, elliptique mais peu différente d'un cercle, et peu

inclinée au plan de l'orbite primitive , et qu'on n'ait égard qu'aux

premières dimensions de l'excentricité E et du sinus de l'inclinai-

son /, on a

\/E%?]n<t>' + icos<l>=) +sin/'

cos a

l'angle $ étant celui que le rayon /• fait avec le rayon du

périhélie.

Ainsi
,
puisque les excentricités et les inclinaisons des planètes

ne gardent cntr'elles aucune loi, et n'ont de commun que leur

petitesse , on pourrait supposer que les orbites des planètes ont

été circulaires dans leur formation, et qu'elles sont devenues en-

suite elliptiques et inclinées pur l'etiét de petites explosions in-

ternes. En effet, si un petit morceau m de la masse M d'une

planète en avait été détaché et lancé avec une vitesse ^ capable

d'en faire une comète , la planète n'aurait reçu en sens contraire

qu'une petite vitesse ^^]z~ ^^^ aurait pu changer son orbite cir-

culaire en elliptique et inclinée, comme celles de nos planètes, et

la même impulsion aurait pu produire aussi quelque changement

sur sa rotation, comme nous le verrons plus bas.
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§ II.

Variations des éléineiis des planètes produites par des farces

perturbatrices.

68. Supposons maintenant que les impulsions qui changent les

constantes arbitraires soient infiniment petites et continuelles : ces

constantes deviendront variables, et on pourra, de cette manière,

réduire l'effet des forces perturbatrices des planètes, aux varia-

tions des élémens de leurs orbites.

Soient X, Y, Z les forces pertiu^batrices décomposées suivant

les directions des coordonnées rectangles x, jy, z, et tendantes à

augmenter ces coordonnées; ces forces engendreront pendant

finstant f/i les petites vitesses Xdt, 1'^^, Zt/f, qu'il faudra ajouter

aux vitesses ^ , ^-^ , ^ , dans l'expression de chacun des élémens

c, Z>, c, etc., comme dans l'article 52. Mais comme ces vitesses

additionnelles sont ici infiniment petites, elles ne produiront dans

les élémens que des variations infiniment petites, qu'on pourra

déterminer par le calcul différentiel.

Faisons, pour abréger, •

' dx
_, f?v , dz ^,

dt~^-> Tt—y^ Tt — '^

'' .
'

chacun des élémens sera exprime par une fonction donnée de x,

y , z , x', y', z'. Soit a un quelconque de ces élémens , on aura

sa variation Ja, en augmentant x', y\ z' des quantités infiniment

petites Xdt , Ydt , ZdL ; on aura ainsi

et l'on aura de pareilles équations pour les autres élén;iens de for-

bitc t, c, //, /', k.
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Pour faire usage de ces équations , il faudra substituer à la place

des variables x, j, z, x', j', z\ leurs valeurs en t et en a, b,

c, etc. données par les formules trouvées dans le cbapilrc j)re-

mierj on aura ainsi autant d'équations du premier ordre entre le

temps t et les élémens a, b, c, etc., devenus variables, qu'il y
a de ces élémens, et il ne s'agira plus que de les intégrer.

Si on voulait inti'oduire directement les forces perturbatrices

dans les équations de l'orbite primitive, (art. 1), il n'y aurait qu'à

ajouter respectivement les quantités X, F, Z aux termes R-j-^,

R j-, R^4: àc ces équations. Ainsi on peut regarder les équations

précédentes entre les nouvelles variables a, b, c, etc., conunc

des transformées des équations en .v, y, z; mais ces transforma-

tions seraient peu utiles pour la solution générale du problème.

Leur grande utilité est lorsque la solution rigoureuse est impos-

sible, et que les forces perturbatrices sont très-petites; elles Ibur-

nissent alors un moyen d'approximation que nous avons expose

d'une manière générale dans la cinquième Section.

59. Cette approximation, fondée sur la variation des élémens,

est surtout applicable aux orbites elliptiques des planètes, autant

qu'elles sont dérangées par l'action dos avilrcs planètes, et les

géomètres l'ont souvent employée dans la théorie des planètes et

des comètes; on peut dire que ce sont les observations elles-

mêmes qui l'ont fait connaître , avant qu'on y eût été conduit par

le calcul; elle a l'avantage de conserver la force elliptique des or-

bites , et même de supposer l'ellipse invariable pendant un temps

infiniment petit, de manière que non-seulement le lieu de la pla-

nète, mais aussi sa vitesse et sa direction ne soient point affectées

delà variation instantanée des élémens. .

En effet, eu regardant les coordonnées X,y, z comme des
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fonctions du temps et des élémensa, b, c, etc., dev^enues va-

riables, on a par la diffërcntialion

^ = âf ^^+ Ê '^"+ 5f ^^+ ^ ^'^^ ^t'^-'

et il est facile de prouver que la partie qui contient les varia-

lions da, db, etc. devient nulle par la substitution de la valeur

![ ^. r de da donnée ci-dessus, et des valeurs semblables de db, de, etc.

Car en faisant ces substitutions dans les termes^ (/a -f-T^c?^-f- etc.,

et ordonnant par rapport aux quantités X, Y, Z, on aura

cLv da , dx db , dx de , . \ _, ,,/ dx ^ ^ da , dx ^^ db , dx ^ ^ de

, / dx da ,
dx db

,
dx de , . \ -r^ j,+ (^X5y. +5^X^+;^X5^+ etc.)ri£

' /dx da , dx db , dx de , ^ \ ^ ,,+ (.7«
x^+56 X5^+ 5^ X5^ + etc.)zJ^.

Mais en regai'dant d'abord x,j, z, x', y', z' comme fonctions

de a, b, c, Il , i, k, et ensuite a, b, c, etc. comme fonctions

de X, y, z, x', etc., on a

dx='^£da+f^dh+^£dc + 'l;'f^dh+c^c.,

dy ^t^a+%db+%dc-^%dh+ac.,
etc.;

^^ =ë^^^* -^Tydy + Tz
à^ + ^dx'-hctc,

db =^yx+ I dy + §^ dz-h^ dx'-\-elc.,

etc.

Substituant dans l'expression de dx, dy, etc. ccc valeurs de da,

db, etc., on doit avoir des équations idcutiques; par conséquent il
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faudra que les termes affectés de dx\ dy', dz', dans les expressions

de dx, dj, dz, deviennent nuls, ce qui donnera, par rapport à dXy

les équations identiques

dv da , dx db , d.v de

dv da ^^ dx db dv '^^ i_ t

da^dy'^db^ly'^d^^'dy "^ ^^^- — ^ '

dx da , dx db , dx de ,

d^Xl7-^dbX-d^ + d^x-d7 + ^^c- = ^-

On aura donc simplement,Y/A;=^c?f, et l'on trouvera de la même

manière dj=^ dt, dz = ~ dt, comme si les constantes a, b,c,

h, etc. ne variaient point.

Go. Lorsque les forces perturbatrices viennent des attractions

d'autres corps fixes ou mobiles , et que ces attractions sont pro-

portionnelles à des fonctions des distances , alors si on désigne

,

comme dans l'article 8 de la Section V, par — fl la somme des

intégrales de chaque force multipliée par l'élément de sa distance /c. c-v/î j

au centre d'attraction, et qu'on regarde la quantité H comme fonc-

tion de X, j, z les forces X, Y, Z sont de la forme

Y __ <fn -y. du „ du

je donne ici le signe -j- a la quantité H, parce que j'ai supposé que

les forces X, Y, Z tendent à augmenter les distances x, j, z, au

lieu que dans les fonctions — fi les forces perturbatrices, diri-

gées sur des centres , sont supposées tendre à diminjjer les dis-

tances des corps à ces centres. -

Dans ce cas, qui est celui de; la nature, les variations des éié-

mens a, 6, c, peuvent s'exprimer d'une manière plus simple, en
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employant , au lieu des différences partielles de D. relatives à x,

j, z, ses différences partielles relatives à a, b, c, etc., après la

substitution des valeurs do x
, j, z en t ei a , b , c , etc. ; c'est cette

considération qui a fait naître la nouvelle théoiie de la variation

des constantes arbitraires.

Si on regarde x, j, z comme fonctions de a, b, c, etc., on

aura

dn dn da dn db 1^ d€ï de ^^ .

d^ — d^^Tx'^db'^di'^d^^di'^ ^^^-^

da da. da , da db , da de , ,„

d^'^Ta^^Ty-^db^^-^d^^^Ty +^t^-'

da da da . da db , da de
, .^j-=j-Xj-4-jrXj-+j-X, -h etc.

;dz du ^ dz ' dh dx ' de dz '

et ces valeurs étant substituées dans l'expression de da de l'ar-

ticle 58, à la place de X, Y, Z , elle deviendra

, / da da . da da , da da \ da ,,

, / da db , da db , da db \ da ,,+ (5ZXrfi-+^X;5+777X5-Jj6-^^

/ da de , da de , da dc\ da ,^—-^ -:+Ty^X-dy-^d^Xdï)-d7'^^'

etc.

Kdj/ ^ dx'^ dy'' '^ dy~

On peut faire disparaîti'e de cette expression les termes multi-

pliés par ~, par la considération que H ne contenant point

les variables x', y', z', on a

( dn __ da da ^^ da db da '^'^ _i t^ — 5i
X g^+^ X ^4-^ X 5^ -+- eic. — o

,

da da da , da db , da de ,

57 = 5;iX^+;^X^+^X^ + etc. = o,

rfn da da , da db , da de ,

T^-TaXW+TbXdF+dçXd^-^ etc. = o.

Donc
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Donc, si on soustrait de la valeur de da la quantité

/ f/n da , dn da , da da\ ,,
'

qui est nulle , on aura

(la

Ç da db . da ^ db da db

\ dx'
X

,Ij.
-1-

dy'
X

rfy
"T" dz

X
dz

~~
] da db da db da db 1

(. dx X
dx' dy

X
dy' dz

X
dz' .

dp. j
)- -,, dt

C da de da de da de ^

\ dx' ^ dx + dy'
X dy -^ dz

X
dz \

j da de da de da de

{ dx X
dx' dy

X
dy' dz

X
dz' .

Te^^>

etc.

Celte expression de da est en apparence plus conii)liquéc que,

la formule primitive d'où nous sommes pnrlis ; mais clic a, d'un

autre côté , le grand avantage que les coefficiens des différences

partielles jt > ^j etc. deviennent indépendans du temps t, après

la substitution des valeurs de .v, y, z, x\y', z' en ta a, b, c, etc.

données par le mouvement elliptique de la planète, comme ou

peut s'en assurer par la dilTérentiation, en faisant varier le temps t

dans les coefficiens.

61. En effet, puisque a est censé fonction de i, x., y, z, x',

y', z', et que x,y, z, x', y', z' varient aussi avec t, de manière

dx
, (iy_i ^ _ '

J.v' __ _ dr dy' _ _dV
^"^ dl—^-> di-^y-> dt—'- ^^ W ~ dl' dt -~ dy*

-j:= — TT ? P^r les équations différentielles du problème (art. 4),

il s'ensuit qu'on aura, en différcntiant par rapport à t,

J da / d^a , d^a , , d'à , , d'à , /

'^'Tx = Kd^t-^d7^='+d7dyy -^Ti^z- ci
^'

d'à dV d'à dF d-a
'^\^i

dxdx' dx '^^'^y ^y dxdz' dz J

Méc. anal. Tom. II. 1

1

;/t
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Mais a étant une des constantes arbitraires introduites par l'in-

tcgration des mêmes équations , sa différentielle relative à t doit

devenir identiquement nulle par les mêmes valeurs de -^ , -^

,

~
; on aura donc

âa ^^ da , ^^ da , da , i

dF'^dl^'^^^'^Tz^
da dr da dF da_ dV
dx dx dy' dy dz dz '

équation identique qui subsistera, par conséquent, en faisant va-

rier séparément x,j, z, x',y', z'

.

Faisons varier x ; on aura donc aussi

,{ ,

'' d'à fd^o. j ^^ d'à , d'à ,

d^t'^d^'^ ~^did^y "^didi^

— o

dt

vï

rf='a_ dV d^a dF d'à dV
dxdx' dx dxdy dy dxdz' dz

..,,,, , .^, ___
da^ d'r_ da d^_da d'F _
dx' dx' dy' dxdy dz dxdz

"~"

Donc la valeur de la différentielle de -^ se réduira à

"
- '

, da da .d'V da jif^,^ ±^
^'dx dx' ^ dx' ^~ dy' ^ dxdy"^ dz' ^ dxdz'

On ti'ouve de la même manière : ^i

'

j da da_ d'V da d^ da • d^F
' dy dx' dxdy dy' dy' dz' dydz '

'
• , ^ j/a d^ da^ d^ da_ d'V

^'H ~"
dx' ^ dxdi "^ dy' ^ d^z "^

dz' ^ "3?-

On aura ensuite •
'

, da _^ d'à ^^ d'à , d'à , ^^ d'à ,

"lÛ'-'dTdt'^dTdP^ '^d^'->''~^dld7 ^

d'à dV d^_ dF dui dF
5Z= -^ dx dx'df ^ dy dTdl' ^ ïï?'
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dx'dl dx dxdx' dydx' -^ dzdx'

d'à dr d'à dV d'à dF
' da/''^ dx dx'dy' ^ dy dx'dz' ^ dz

donc on aura simplement

, . j da da ,r^ • .

-'~
.

: "•djc'~~ di*
'

et l'on trouvera de la même manière

7 da da ,î ,

'

,

. . '^-dy--d^y^ ...
,

1 da da
.

' di
"~~

dz'

On aura des expressions semblables pour les différenticUes

, db j db j db y db j db j db
, . , ,

^•di' ^'5^' ^'Tz' "'dF'W "•57'*^'^^^^^"g^^"*^^"'^"^^"*

rt en b, et ainsi pour les autres quantités semblables.

Si maintenant on différentie le coefficient de jr dt dans l'ex-

pression de da de l'article 6o , et qu'on y substitue les valeurs

qu'on vient de trouver pour les différentielles de j-
, j-, -7-,

•^/ ,,
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mais en faisant varier x' dans l'équaliou identique da = o, et ob-

servant que la fonction /^ est supposée ne pas contenir les va- ''

riables x', y', z', on a

d'à
,

da
,

d'à
, ,

d'à
, ,

d'à
, , -^.^

' • î ir

.'- .'

7 "^ 'i ^ X ^

J^' 77^' T^' ^^ verra d'abord que les termes qui contiendront ,

1 T<v' .-Il -, da db da db da db
-i '.

les dilrerentielles de -3-7, j-r, t-t, t-t, -j-;, t-t se détruiront mu-
dx ' dx ' dy ' ay ' az ' dz

tuellcmcnt, et que les termes qui contiendront les différentielles

de T- , J- , etc. étant ordonnés par rapport aux dilférences par-

tielles de /^, se détruiront aussi mutuellement dans chacun des

cocfficiens de ces diflxircnccs partielles.
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D'où l'on peut conclure que le coefficient de -jt , dans l'expres-

sion de (la , sera constant à l'égard du temps t, et ne pourra être

qu'une fonction de a, b, c, etc., après la substitution des valeurs

de X, y, z, x', j', z' en a, h, c, etc. et t; de sorte que la va-

riable t disparaîtra d'elle-même, et qu'il suffira d'y substituer les

valeurs de x, Y, z, x',y', z' qui répondent ou à ^= o, ou à une

valeur quelconque de t. r

On prouvera de la même manière que le t disparaîtra des autres

coefficiens des différences partielles de n, d;ins la même expres-

sion de da. Ainsi la variation de a sera rtprésentée par une

formule qui ne contiendra que les différences partielles de D. par

rapport à h, c, etc. multipliées cbncune par nno fonction de a, />,

C, etc. sans t. Et la même chose aura lieu à l'égard des variations

des autres constantes arbitraires b, c, h, etc.

Ce résultat important
,
que nous venons de trouver à posteriori,

n'est qu'un cas particulier de la théorie générale de la variation des

constantes arbitraii'es, que nous avons exposée dans le paragraphe

second de la Section cinquième ; et nous aurions pu le déduire

immédiatement de cette théorie ; mais nous avons cru qu'il n'était

pas inutile de montrer comment on peut y arriver , en partant

des fornmles qui donnent directement les variations des élémens

dues aux forces perturbatrices, et surtout coimuLut ces variations

acquièrent une forme simple et élégante par la réduction des

forces perturbatrices aux différences partielles d'une même fonc-

tion , relatives à ces mêmes élémens regardés comme variables.

62. Nous avons supposé, dans farticle fio, que les forces X,

Y, Z pouvaient s'exprimer par les différences partielles d'une-

même fonction O, relatives à x, y, z. Cette hypothèse simplifie

le calcul, mais n'est pas absolument nécessaire pour son cxacli-
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lude, puisque les équations différentielles sont toujours indépen-

dantes de la nature des forces accélératrices du mobile ; il s'agit

seulement de savoir ce qu'on doit substituer à la place des diffé-

rences partielles de fl relatives aux constantes arbitraires a, h,

c, etc. Or ces constantes n'entrent dans la fonction Q. que parce

qu'elles entrent dans les expressions des variables x,j,z, dont

il est supposé fonction ; ainsi on aura

dn dn '^^ _i'jf}. '^y jL. '^" ^"

'dh~' di "^ Ta "^ ly "^
dli'^ Tz ^ dà'

et remettant X. Y, Z à la place de V? -5-5 -r > on aura* clx dy' dz '

— =r X— -4- y 'i^ -i- y —
da da da da

quelles que soient les valeurs de X, T, Z. Il en sera de même

à l'égard de -77, -7-, etc., en changeant a en b, c, etc.

En général , si on dénote par la caractéristique cT les variations

de n relatives aux constantes arbitraires a, b, c, etc., on aura

cTa = XSx + YSy -h ZSz
;

et si on suppose que les forces perturbatrices soient R
, Q, P, etc.

tendantes à des centres dont les distances respectives soient r,

q, p, etc., ce qui donne

— da = Rf/r + Qr/q + P(/p + etc.
;

OD aura aussi, relativement aux constantes arbitraires,

— S£i = RcTr 4- QJ^q -f- IVp + etc.

Je donne ici à dCi le signe —
,
parce que les forces R, Q, P, etc.

sont supposées tendre à diminuer les distances r, q, p, etc. , au

lieu que les forces X, Y, Z sont supposées tendre à augmenter



86 MÉCANIQUE ANALYTIQUE.

les lignes jc, y^ z, comme nous l'avons déjà observé dans l'ar-

ticle 60.

63. Pour appliquer les formules générales de l'article 18 de la

Section citée, aux élémens d'une planète, il n'y a qu'à considérer

que les coordonnées x,y, z étant indépendantes, doivent être prises

pour les variables 0, 4, <p; et comme il n'y a qu'un seul corps

mobile dont la masse /« peut être supposée égale à l'unité, on aura

simplement, comme dans l'article 5,

f/j' + (/y' + t/z° x' +y'^ +z"

ode 2
" '

donc
ode a

àT _ , dT _
'

dx' ^ ' dy' — ^ '

dT
dz!

Ainsi les constantes a, /3, 5/ et A, ;*, v, qui représentent les va-

leurs de x, r, z et de x\ y', z' lorsque ^=0 (art. 12, Sect. V),

seront ici x, 3-, z, x', y', z' (art. 27), et les variations des élémens

a, h. c, etc. deviendront de la forme

da =< {a, h)
da
db

'+ (a, c)
dn

de -H etc:.)dt,

db =<--{a,b)'da '+ (b, c)
dn
de H- etc:.)dt,

etc..

les cocfficiens représentée> par les symboles (a ,b), (a,c), etc,

étant exprimés ainsi :

(fl,
i>)

da= d.'X
dh

dK -^dy' X
db

dy
1

dn
"^

dz' xfrfz
da db

dx' ^ dy
X

db

dy'

da
^ dz

dbX dz"

- («, c)
da= T'' X

de

dx -^dy' X
de

dy ^ dz'

de

X-di

da

-7x X
de

dx' ^ dy
X de

dy'

da^ dz

de
X

dz' '

etc.
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On voit que ces expressions de da, dh, etc. coïncideut avec

celles que nous avons trouvées ci-dessus (art. 60), si ce n'est qu'à

la place des lettres x,y, z il y a les lettres x, y, z, qui repré-

sentent les valeurs de x, y, z lorsque^est égal à zéro, ou à une valeur

quelconque, puisque le commencement du temps /est arbitraire,

ce qui revient au même, parce que les cocificiens (a, b), {a, c), etc.

devant être indépendans de t, les quantités a, b, c, etc. doivent

être les mêmes fonctions do x, j, z, x',j', z' que de x, y, z
,

x',y', z'.
-

64. Comme les quantités x, y, z, x', y', z' sont aussi des cons-

tantes arbitraires, on peut les prendre à la place des six cons-

tantes a, b, c, h, i, /t. Changeant donc a en x, i en x', c en y,

h en y', etc. , on aura

(x,x')=— 1, (y,y') = — 1, (z, z') = — 1,

et tous les autres cocfficiens (x
, y), (x, z), (x', y), oLc. devien-

dront nuls; de sorte que les variations de x, y, z, x', y', z' seront

représentées par ces formules très-simples

dx =— -rrdt. dy =z r^dt, dL = >-" <^//,

lesquelles résultent aussi de celles auxquelles nous sommes par-

venus directement dans l'article ^^ de la cinquième Section; ainsi

il y aurait toujours de l'avantage à employer ces constantes à la

place des autres constantes a, /», c, etc.

Mais quelles que soient les constantes a, b, c, etc., elles ne

peuvent être que des fonctions des constantes x, y, z, x', etc.;

donc réciproquement on peut rogorder celles-ci comme fonctions
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de celles-là. On aura ainsi

cln dn dx 1^ dn dv 1^ dn dz

d^~ d^
"^

d^i"^ d^ ^ dh"^ d^ ^ di

^ dn d\' dn dv' dn dz'

'^d^^l^'^ly^i^'^di^Ta'

donc substituant les valeurs de j-, -j- , etc. de l'article précé-

dent, on amtx

^^' J , ^h' ri
^^'

ri-

*
" da ' da ^ da '

Or X, y, z, x', etc. étant fonctions de a, b, c, etc., on u

d^'=^^da + ^db-^'^^]dc-{- etc.,

etc.

Substituant ces valeurs cl ordonnant les termes par rapport aux

variations da, db , de, etc., on aiu'a

T-c?^=[a, b']db H- [a, c\dc -\- [a, 1t]dh + etc.,

ou les symboles [a, b], [a, c], etc. sont exprimés par ces for-

mules :

r 7n dx dx' , dv dv' , dz dz'

- • . dx' dx dy' dy dz' dz

da db da db da db '

(. -, dx dx' dv dv' ^^ dz dz

dx' dx dy' dy dv.' dz

da
X

de da ^ de da "^ de >

etc.

Ou
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On aura de même, à cause de [b, a]=— [a, b],

^dl = — [a, b]da +- [b, c]dc + [b, h^dh 4- etc.
,

p. -, </x dx' . dv dv' dz dx'

\.'^^^\ — -db^l^'^'db^lL'^'db^'dF
d\ dx dx' dy d/ dz^ Ib "^ Ik ^ lîb ^ Ik Ib^lh'

et ainsi de suite, en changeant simplement les quantités o, b, c,

II, i, II- entr elles, prises deux à deux, et en observant que Ton a

en général [b, o] =— [a,b]; de sorte que la valeur des sym-

boles ne fait "que changer de signe par la permutation des deux

quantités qu'ils contiennent.

Si un cuiijpare les valeuis tic ces sj-mboles marqués par des

crochets carrés, avec celles des sj-mbolcs analogues marqués par

des crochets ronds (art. 65), on y remarque une analogie singu-

lière, qui consiste en ce qu'elles sont exprimées de la même manière

en différences partielles de a, b,c, etc., relatives à x, x', y, etc.,

ou de x, x', y, etc. relatives à a, b, c, etc.

65. Ces denjières formules sont celles que j'avais trouvées direc-

tement , dans mon premier Mémoire sur la variation des constantes

arbitraires (*), et elles résultent aussi immédiatement de la for-

mule de l'article 12 de la Section V, laquelle, en faisant les substi-

tutions indiquées ci-dessus (art. 61), se réduit à

A.adt = Ax/x' + MSy' + AZiTz'

— Ax'cTx — Ay'J'x ~~ ^^'<^'^-

Dans cette formule , les différences marquées par cT doivent se

rapporter aux variations de toutes les constantes arbitraires a, b,

c, etc.; mais les différences marquées par A peuvent se rapporte r

(*) Yoyez les Mémoires de la première Classe de l'Institut pour i8c8.

Mec. Anal. Toni, II. 12
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à la variation de chacune de ces difTércnces en particulier (art. lo,

Sect. citée). Ainsi on aura , en rapportant la caractéristique A suc-

cessivement à rt, b, c, etc.,

da da ' da •' ^^ da

du ' da •' da

et de même en cliancicant a en h, c, etc.

Mais on a . .

'^^' ^ -£ ^^''''- -^ -1t
^/' -+-

-Ir
^^ + ^tc.

,

et de même pour cTy, cTy', Jz, Sz' ; en faisant ces substitutions

ou a pour -^, -77, etc. les mêmes formules trouvées ci-dessus.

Mais une conséquence importante qui résulte de ces formules

,

c'est que la variation de la fonction Cl, en tant qu'elle dépend de

telle des élémcns a, h, c, oXc, est toujours nulle. En etiet, si

dans la dinércntielle

^^« + ^,//, _|_'^,/c4-ctc.,

on substitue les valeurs de j^, -r^, etc. en -^, -7-, etc., on trouve

que tous les termes se détruisent, ce qui est un résultat Irès-re-

raarquablc.

66. Comme la solution du probKnie principal dans lequel on

n'a point égard aux forces perturbatrices, doit donner les a alcurs

des variables x, y, - en t, avec les constantes arbitraires o, h,

c, etc., il n'y a qu'à faire d'abord t=o dans ces valeurs et dans

celles de leurs ditïércnticlles relatives à /, etprcndi'c ensuite leurs
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difTcrences partielles relatives îi a, h, c, etc. On a ainsi facilement

les coefïiciens des dilTérenccs da , db, etc. dans les valeurs de

^dt, j^dt, etc., et il ne s'agit plus que de chercher ces diiré--

rences mêmes par des éliminations linéaires , comme je l'ai pra-

tiqué dans le Mémoire cité, à l'égard des élémcus des planètes.

A cet égard, les formules de farticlc G2 paraissent avoir de

l'avantage, en ce qu'elles donnent directement les mêmes didé-

rences; mais elles demandent d'ahord qu'on ait les expressions

des constantes arbitraires a, b, c, etc. par les variables .\", J, z.

et leurs différentielles , ce qui , dans plusieurs cas , ne peut s'ob-

tenir que par des éliixiinatione d'un genre supérieur aux linéaires;

ensuite , après avoir pris leurs dilTérences partielles relatives à x,

r, z, x',j', z', il faut y remettre les valeurs de ces variables en

a, b, c, etc., puisqu'on dernière analyse les coefficiens (a, b)
,

(a, c), etc. doivent devenir des fonctions de a, /), c, etc. sans t,

ce qui constitue l'essence et la force de cette analyse.

Quoi qu'il en soit, ayant donné, dans le pai'agraphc I, des ex-

presbious fort simples des coordonnées .v, v, - en / et «, /', c,

II, i, k, nous y appliquerons les formules du dernier article, pour

en déduire les variations des élémcns a, h, c, etc., comme nous

l'avons i)ratiqué dans le Mémoire cité, parce que le calcul par

ces formules acquiert une simplicité et une élégance qu'il n'aurait

pas, à beaucoup près, par les autres formules.

G-;. Picprcnons les expressions de .v, j, z données dans far-

ticle 1 3

,

x=ux-{-Br, j= ^,x+ /3.y, z = u,x -i- i^.z

,

dans lesquelles (art. 17),

X=a(cos9— e), Y=a\/i— e'xsinô,
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Tiiugle 6 ctant déterminé par l'équation (art. 16)

t — c = 1/- X (9— e sin S).

Ces formules ont l'avantage que les trois élémens de l'orbite, «,

b, c ne se trouvent pas dans les quantités variables X, Y, et sont

par conséquent séparées des trois autres élémens //, i , /< ,
qui

dépendent de la position de l'orbite, et dont les cocllicicns «, ^,

«', etc. sont fonctions (art. i3).

Considérons d'abord la formule

<fr ^ ^ dx' dy d\' dz dz'

d^ "^ db ~^ da ^ db ~^ d^ ^ Hb
dx' dx dy' d\ ^^ dz' dz

~'d^^1b'^'d^'^~db"^~d^'^~db'' ; -..

et substituons -y les valeurs de x, y, - données ci -dessus 3 en

faisant .

on aura pour x', jk',
2' les mêmes expressions, où les quantités

X, useront marquées d'un trait; et comme les constantes a,

b n'entrent que dans X et Y, on aura

dx _ ''^
, o^'^ fi-'^ _ d.r r, dv_ dx' _^dX' Q dV

da '^ da "^ ^ du ' da da ^ da

dx "^^ <_ a ^ii ^-^' '^^" j_ a 'i^'

db—"-db~^>^db' di' — '^ Ib ~^ f^ db
''

et changeant et, /S en a,, /3. et en «,, jS^, on aura les valeurs

de -3^, j- , etc.
da^ da '

Ces différentes valeiu's étant substituées dans la formule précé-

dente, et ayant égard aux équations de condition



X - y.v.,.-/
.

A, t
^

.. X /../.'^/ ('^, à, c) ^ /i e ^Z:-^ x //V'/r//,/? -.-'•',
(
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qui ont lieu entre les coefficient a, jS, a,, etc. (art. li); celte

formule se réduira à la ibnne

IZ ^ db ~^ dû ^ db du ^ db ~dâ^db^

où l'on voit que les quantités a, /3, a', etc., qui dépendent de la

position de l'orbite, ont disparu.

On aura un pareil résultat [)ar rapport aux dilïércnces partielles

relatives à c, et il n'y aura qu'à changer dans la formule précé-

dente « et è en c.
'

- - ^-

:

Si donc on substitue dans X, Y, X', Y' leurs valeurs en t,

qu'ensuite on fasse t égal à zéro ou à une quantité quelconque déter-

minée , et qu'on désigne par X, Y, X', Y' ce que X, Y, X', Y'

deviennent, on aura (art. 64)

, JX ^X' JY dT dJC dX dV dY
la, l^}—-d^X-di,-1-da^ db da^ dh"" da^Tb'

et l'on aura de même les valeurs de [a, c], [b, c] , en changeant

Z» en c et a en b dans les différences partielles.

68. Or on a

X = a (cos ô— e)

,

Y = a \/i— e" sin 9
;

1 • -tri dx ~rl dY
donc puisque X = -j- > Y ^^ '17 ^ °" ^^'^^'^

dt ^ dl

X' =—• o. sin H
;^

Y' =n\/i— e' X cos

Mais l'équation

donne, par la différentiation

,

dt 1— fcosô'
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donc on aura

cos9
x' = -v/!x7^^e. ^' = v/'-^^-I^ecost)

Il faut maintenant différentier ces formules en faisant varier les

trois constantes a , e , c ; nous dénoterons par la caracléristitpie cT

les variations relatives à ces constantes; ainsi on aura d'abord

(t-c)J.y/|+sin6r/e-^Jy de

ensuite

1 — e cosô *

«TX = — flsinôcfô -i-cosBda — d.{ae)
,

^Y = ûv/i— e^cos9J9+sin6t/.(a\/i— eO>

/i sin9cos9 , sin9 , /g

\ a *
(i — e cosS)''

'i — ecosô \Va '^ /

On peut fiiire ici ï= o; mais il est plus simple de faire i=c,

ce qui donne aussi 6= o; ainsi on aura, on ohanj^eaut X, Y
en X, y,

V «' 1—

e

£rx= (i — é)da— ade,
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g ^9 e de

a^ i—e~ a- ^ (i— f)'crx'=- v/5x-^ = ^.x,_„,.,

6g. Ici nous avons conserve la quantité e
,
qui est la derai-ex-

ccntricitO; mais si, à sa place, on veut employer le demi-para-

mètre b=a{i— e'), on aura, par la diiïërenlialion,

de ( I — e'') cia— dl)

2ae

et les expressions de «TX et de cTY', qui contiennent de, de-

viendront

J^X = — (1 —eyda+ db

2ti
'

JT=:x/ix^^^^~da^\/ix ^^^-.=.
V a aae V a zac^i— e) y i —e^

De là nous aurons les différences partielles

dX._ (i—p)' '^^ __ i. ^ _
da 2C ' db 2e ' de '

t/a ~ ^ ' db
—"'

de —~~\ a^ i—c '

t/a
"~'*^' db'~'^> ~dc ~â-^ {i — e)-'

au V fi 2ae ' ri^» Va zae(i e^ \/

1

c' "<^

et l'on trouvera, par la substitution de ces valeurs dans les ex-
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pressions des symboles [a, b]
,
[a, c], [b, c] de l'article 67,

[a,b]=:o, [a, c] = -^jii^=£,,

On aurait encore les mêmes résultats en changeant ^ en e, si

on voulait conserver l'excentricité à la place du paramètre.

70. Considérons ensuite la formule

(}x cJj:' cly dy' ^^ dz dz'

'd^^lh"T"dJ^~dh~^~d^^'dk
dx' dx dy' dy dz dz

du dh da dh da dh
'

Comme la quantité h ne se trouve que dans les coefficiens a
,

(i^

a,, etc. qui ne contiennent point a, on aura

dx
'l^ V U- — Y Ëfl éî. y U- — v

dh — dh
^^~^ dh ^ ' dh -~ dh-^ "^ dh^ '

et changeant a, /3 en a,, /3, et en a., (i,, on aura les valeurs de

nr. 'tt . iT j -TT- A l'égard des diiïérences partielles relatives à a,
dit dh dh dh ° ' '

elles seront les mêmes que dans l'article précédent.

En faisant ces substitutions, ou remarquera qu'en vertu dos

mêmes équations de condition dilférentiées, on aura

ctda. -H a,(/a, + ctjx,= o
, (id^+ /3.f/;3, + |S,J^.= o

,

a(/5+ a,(/i3. + ût.(//3, = — (ida. — /S,(/a. — /3,(/a.

de sorte qu'en faisant, pour abréger,

(j'emploie Tcxpressiou dilïérenlioUe dx, quoique la valeur de dx
ne
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ne soil pas une difTéreuticUe complète) , la formule

dx d.v' , dy dj^ d_^

da ^ dh ^ da ^ dh ^ da

dz'
X dh

se réduira à la forme

/ , dV ^, dx\ d%
\^ 'd^~~ -^ da) dh '

et la formule

-

^ V '^-^ _L ^1 V '^y -u —
da ^ dh ^ da ^ dh^ da

dz.

X Th

à cette forme semblable

\ da da y dh
'

Donc, en retranchant la seconde de ces quantités de la première, et

observant que X'c?r+rc/X'=û?.X'r, et r'dX+XdY'=d.Xy',
on aura pour la transformée de la formule dont il s'agit, coule-

uaut les diflTéreuces partielles relatives à a cl h,

d.iYX'-xy') ,U
da ^ dh '

et il eu sera de même ea changeant a en 6 et c, et h en i et /•.

71. Il nous reste à considérer les formules où il n'y a que des

différences partielles relatives à //, i, k; de sorte que comme ces

quantités n'entrent que dans les cocniciens a, /3, a, , etc., il n'y

aura aussi que ces cocincions qui deviendront variables.

Les différentielles de ces coefficiens se réduisent à une forme

très- simple, en employant les coelficiens analogues y, y', y", et en

ayant égard aux équatious de condition entre ces dillércns coeffi-

ciens (art. 14).

En effet , si on suppose

ydct. +- y,da., + yjcf,^ = dvr

,

ydii-i-y,d;i,-j-y.jl(i,=zd^,

Mec. anal. Tout. II. i5
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les trois équations

adct -\- a.da,, ~\- ct^dct^ = o,

étant ajoutées ensemble, après avoir multiplié la première par a,

la seconde par /S, et la troisième par 7^, on a

da. •= Ç)dy^ H- "ydTT-^

et si on les multiplie par a,, /3,, ^, et par a,, ^3^, %, qu'on les

ajoute ensuite, on a pareillement

De même les trois équations

ydl3 +- y,dl3, + yj^^ = d<7

donneroni
f//3 = — adx + ydiT,

d^,= — a,6?x,+ >,f/3-.

Enfin les trois équations

ady + a.,dy, + «,</>, = — dyr
,

^Jy + /S.^/>, + My^ = — d<T,

ydy H- yjy, + y>dy^ = o

donneront pareillement

dy = — o-dvr — l^dj

,

dyt= — «.(/tt— ^xd(T
y

dy^zz: — n^-r— /3,(/!r.
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7:2. Par le moyen de ces formules on aui'a

dx dcc ,^ dfi

dh -~ -^ dh "^ ^ dh

et aSèctant les quantités a., jS, y d"uu ou de deux traits, on aura

les valeurs de tt, ttJ pour avoir celles de --^, -Jr, ^, il n'y aura

qu'à affecter d'un trait les quantités X cl Y. H en sera de même

des différences partielles relatives à i et A;, en ne faisant que

changer h en i et k.

En faisant ces substitutions et ayant toujours égard aux mêmes

équations de condition , la formule

dx d.v ^^ dy dy' ^^ dz dz'

'dh^Hr'^'dh^lU'^'dh-^'dï
d.v' dx dy' dy dz' dz~
~dk ^ ~dr

~~ Hh ^ ~dr ~"dh '^
~dr

se réduira à celle-ci :

(^rl + i-DC^T + î-i)

={xr-r.r)(rIxî-^TxS>

11 en sera de même des formules semblables, eu changeant h

et i en k.

Comme les coefTiciens a, S, y, a', etc sont fonctions des trois

élémens //, i, k (art. i5 et i4), les trois quantités dx, dTr , d^

,

que nous avons introduites dans les formules précédentes, doivent

être aussi fonctions des mêmes élémens j et ai, dans les valeurs
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de ces trois quantités , on substitue les expressions de a, /3 , etc.

,

données dans les articles cités, on trouve, après quelques réduc-

tions fort simples

,

dx = dk + cos idJi
,

dvr = — cosAs'm idh + s'm kdi,

• f/cr = sin k sin idh -j- cos kdi.

Mais ces quantités ne servent pas seulement à simplifier le cal-

cul, elles représentent d'une manière fort simple les variations

instantanées de la position de l'orbite. En effet, comme le plan

dus X et jK, auquel nous avons rapporté finclinaison i et la lon-

î^itude h du nœud, est arbitraire, on peut le faire coïncider dans

un instant avec celui de l'orbite, en faisant i = o; on aura alors

dx = dk -(- dh, dvr = s\nkdi , d7 = coskdi.

Dans ce cas, h-\-k sera l'angle que le grand axe de l'ellipse fait

livec une ligne fixe
3
par conséquent dJi-\-dk, ou dx, sera la 10-

tatioil élémcntairp du grand nvp do l'orhitp «nv <;nn pl;in.

L'angle élémentaire di sera l'inclinaison comprise entre deux po-

sitions successives du plan de l'orbite devenue mobile, et l'angle

// sera la longitude du nœud formé par ces deux positions, comptée

sur le même plan; de sorte qu'en désignant par di' et h' ces deux

élémens , on aura
>

di'= s/dTT'^ + d<j' et tang//' = £;

ainsi la variation instantanée de la position de l'orbite est déter-

minée par les trois élémens dx, dyr, du, d'une manière indépen-

dante de tout plan de projection.

75. Il est maintenant très-facile de trouver les valeurs des autres

coclficicns représentés parles symboles [a, //], [b, h], etc.; il n'y
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a rpi'à substituer pour XY'— YX', c'cst-à-dirc pour " ' "~ —
,

sa valeur, qui est=Z> (ai^t. ii) = s/gZ* (art. i5), et pour dx,

dTT, d(T, leurs valeurs en //, /, k de l'article précédent 5 mais à lu

place de l'élément k nous retiendrons réléinent Xi Qui exprime

l'angle que le grand axe de l'orbite parcourt en tournant sur son

plan mobile ; c'est propremont le mouvement de l'aphélie ou du

périliélie sur le plan même de l'orbite. Nous aurons ainsi

% = A- -f- fcosàUi ; donc, k = y^ — /cos idh
;

ensuite

^= i
, jjj=— cos ksmi, j- = sm k

,

do- , j , , ds- j

-jr = smAsm/, -y- = cosk,

et toutes les autres différences partielles seraient nulles, ce qui

donne
«X do- d-TT dT
ir.XiT — :ïT x^. =— smz-

De là on aura

[a, //] = o, [a, /] = G, [a, %] = o,

[b,h] = o, lb,i] = o, [b,x]=-i\/l,
[c, h] = o, [c, /] = 0, [c, 7j = o,

[_h, i] = v/g6 X— sin/, [h, yj] = o, [/, yjj = o.

74. Ces valeurs, jointes à celles que nous ayons déjà trouvées

(art. 67), donneront enfin
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, . de 2a-

'

.

' * ^dt=:\/ïbxsmidh,

d'où rcsLillent ces expressions irès-siuiples des variations des élé-

mens elliptiques

,

ja = --x^^ dl, de = -- X ^-^ dt,

,j
1 dCl ,

J.
1 </Q

^" — t/gèxsint^^'"' "^ — V'ibx.mi dix-

n5. On aurait des formules un peu moins simples, si à lu place

du demi-paramètre b on voulait conserver la demi-excentricité e.

Alors, à cause de b^aii—e"), on auraitXr'—rx'=\/ga(i—e")

,

ce qui donnerait

et les valeurs de ~ dt, -^^ dl, ^ dt deviendraient .

f rfï = ^ c7c - -^^^^ôEi^ ^,
(la Rcf 2[/a

fdt^-^^dx,
de y/ i — e"

f dt =. ^^^hla - -'^^E^ de
i

"/, 2 y a V 1 — e"
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d'où l'on lii-e , en substituant pour a sa valeur donnée ci-dessus

,

.

'^'^ = Y ^ 5r,
^^ + -^^T"^

X
7d7

'^^'

Vga Cf^K ' •

qu'on substituera à la place des valeurs de de, df>, </% de l'ar-

ticle précédent , les autres valeurs demeurant les mêmes.

Par ces formules on peut donc avoir l'effet des forces perturba-

trices sur le mouvement d'une planîte , en rendant variabU s les

quantités qui, sans ces forces, seraient constantes; mais quoi-

qu'on puisse de cette manière , déterminer toutes les jiîéji;ditcs

ducs aux perturbations, c'est surtout pour les inéc;alités qu'on

nomme séculaires , quo los formules que nnns venons de donner

sont utiles, parce que ces inéj;alités étant indépendantes des pé-

riodes relatives aux mouvemens des planètes, affectent essentiel-

lement leurs élémens et y produisent des variations ou croissantes

avec le temps, ou périodiques, mais avec des péiùodes propres

et d'une longue durée.

76. Pour déterminer les variations séculaires, il n'y aura qu'à

substituer pour fi la partit; non péiiodique de celle fonction,

c'est-;i-dire le premier terme du développement de fl en série du

sinus et du cosinus d'angles dépendans des moyens mouvemens

de la planète troublée et des planètes perturbatrices. Car Q. n'étant

fonction que des coordonnées elliptiques de ces planètes, lesquelles

peuvent toujours , du moins tant que les excentricités et les in-

clinaisons sont peu considérables , se réduii'e en séries du sinus

et cosinus d'angles proportionnels aux anomalies et aux longitudes

moyennes; on pourra aussi développer la fonction Cl dans une



io4 MECANIQUE ANALYTIQUE.

série du même genre, et le premier terme sans sinus et cosinus,

sera le seul qui puisse donner des équations séculaires.

Désignons par (D.) ce premier terme de £1 , lequel sera une

simple fonction des élémens a, b, c, e, h, i de la planète trou-

blée, et des élémens semblables des planètes perturbatrices; il est

clair que l'élément c qui est joint au temps t ne s'y trouvera pas;

ainsi en substituant h à la place de il, on aura, pour les varia-

lions séculaires , les formules '
, .

•

da = o, Jc=-^-x^-p.dt + '-^^^:^x'-^'^,
g aa ge de '

de = -y^x'S^dt, dx = ^'->^'-^dt,
y/ga edx ' '^ y'ga ide

ou b= a(^ — e'). -

'

77. L'équation da^o fait voir que le demi-grand axe, ou la

distance moyenne a n'est sujette à aucune variation séculaire
,

ce qui n'est cju'un cas particulier du tliéorème général que nous

aA^ons démontré dans l'article 20 de la Section V; caria quantité

JI de cet article est la même que la quantité // des articles 5 et

suivans de la Section précédente, et on voit par l'article i5, que

l'on a H = — ". Ainsi il faut appliquer à la distance moyenne

des planètes les résultats que nous avons trouvés sur la valeur de

la force vive d'un système quelconque ( Secl. V, § III ).

La variation de produit une altération dans le mouvement

moyen; car u=(t— c) \/~ étant fanomalie moj-cnue , c'est-à-

(liro , l'angle du mouvement moyen compté depuis le péi-ibélie

(art. Kj), cette anomalie sera sujette à une variation exprimée

par
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par — -^dc, à cause de da=o; et si ou ajoute la variation dx

du lieu du périhélie dans l'orbite, on aura dyi— y —idc pour la

variation séculaire de la longitude moyenne
,
que nous désigne-

rons par d\.

On aiu-a ainsi

à cause de i — v^i

—

e' = ^

1+ y i—e-

78. Lorsque l'excentricité e est fort petite, les valeurs de de

et dx ont lïnconvénient d'avoir au dénominateur la quantité

très-petite e. Mais il est facile d'y remédier en substituant à la

place de e et x les transformées esinx, ecosx.

En effet , si on fait

7/1 = e sin X, , n =: e cos %

,

on aura

dm = sin %c/e + e cosxc?x , dn= cos xde— e sin xdx ;

donc substituant. le>; val(Mirs rlc de cl dx ,

/Tir^/ d(p.) . „ d{cï)\
j

V/l — (: (sinx^+cos%îg)c/^.

Or, en regardant (H) comme fonction de e et x j et comme fonc-

tion de 711 , Il , on a

Méc. anal. Torn. IL i4
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,

équation itlcntique qui, par la svibslilution des valeurs de dm et

f//i, donne ces deux-ci:

f/(n) d(n.) .
,

f/(n) ^ :

donc , faisant ces substitutions , on aura les équations

dm = ,^- X -V- dt , d?i = — - X -7-^ dt

,

qu'on pourra employer à la place de celles qui donnent les va-

leurs de de et dx (art. 76).

On peut faire des transformations analogues sur les dernières

équations qui donnent los valeurs de dh et d/.

Soit pour cela

p = sin/sin/z, q = sin/cos/z;

on trouvera par un procédé analogue,

, cosi d(CÏ) j^ 7 cos! d(0.) ,,

dp — —-j X -V dt, dq = — -7-^ X -\-^dL
J \/gb dq J- ygb dp

7g. Les forces perturbatrices que l'on considère dans la théorie

des planètes, viennent de l'attraction des antres planètes, et nous

donnerons plus bas la valeur de n. qui résidte de cette attraction;

mais on pourrait aussi regarder comme force perturbatrice la ré-

sistance qu'elles éprouveraient de la part d'un fluide très-subtil,

dans lequel on les supposerait nager. Dans ce cas, en prenant R
pour la résistance, on ferait, comme on Ta vu dans rarlicle 8 de

la seconde Section

,

(Is as -
f/i '

le fluide résistant étant supposé eu repos.
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D en résultera aiiisi , dans la valeurs de cffi , les termes (art. 62)

On suppose ordinairement la résistance proportionnelle au carré

de la vitesse , laquelle est représentée par -^5 et à la densité du mi-

lieu, que nous désignerons par T ; ainsi les termes dus à la

résistance, daus l'expression de J'D., seront

Vils (dx^x + dj^y + rlzSz)

Pour évaluer la quantité dxSx -+• dyS'y + ihSz, il n'y a qu'à

employer les formules des articles 67 et 70, en observant que la

caractéristique d se rapporte au temps /, qui n enlre que dans les

valeurs de X et Y , et que la caractéristique J' doit se rapporter

aux constantes arbitraires a, h, etc., qui entrent dans X et 1^

et dans les cocfficiens a, /3, a,, etc.

On aura ainsi , en changeant d eu <P dans les expressions de

dx , d(i , etc.

,

dx=zadX+^Jr, f/v= a,f/X-f-/3,a^, dz=cL,dX-\-(ijY,

Sx= ctSX+ /ScT r + AXiScTA'+ > JV)+ Y(—»JX-\-yJ^)

— ^(J'X l'oTx) -h /G (cT 1 + XSx)+ y (XStt h- l'cTcr)
,

. cTy= a.(J^X— YJ'X)+ /3,(cr Y-h Xcf'/J+ >,(X/7r-f- YJ'a)

,

«Tz= a,{SX— Y<^X )+ ^.{<^r-h XSx)+ >,(Xcr7r-j- YJ^a).

De là, eu ayant égard aux équations de condition entre les coelli-

ciens a., /S, y, a,, etc. (art. 1^1), on aura

dxJ'x + djSj + f/zcf c

= dxsx 4- (/rcTr+ (XcTy— rcrx)cr%

,

et si on y substitue pour X et y leurs valeurs 7-cos<I>, /• sin *
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(art. i3), on aura

XdY— YdX=T^d^,

ds = >/d3c~^f~dY~ = \/dr^+ r\l¥\

Donc les termes à ajouter à cTn, à raison de la résistance du mi-

lieu , seront représentés par

d? »

OÙ il n'y aura plus qu'à substituer pour r et O leurs valeurs en f,

données par les formules des articles 21, 22, en faisant attention

que la rnractéristiqne d se rapporte ù la variable Z, et la cT aux

constantes arbitraires.

CHAPITRE III.

Sur le mouvement d'un corps attiré vers deux centres fixes par des

forces réciproquement proportionnelles aux carrés des distances.

80. Quoique ce problème ne puisse avoir aucune application au

système du monde, où tous les centres d'attraction sont en mou-

vement, il est néanmoins assez intéressant du coté analytique,

pour mériter d'ctro tr.iité en particulier avec quelque détail.

Supposons qu'un corps isolé soit attiré à la tois vers deux centres

fixes par des forces proportionnelles à des fonctions quelconques

des dislances.

Soit , comme dans l'article 4 , l'un des centres à l'origine des

coordonnées, et R la force attractive j et pour l'autre centre, sup-

posons que sa position soit déterminée par les coordonnées a ,

b, c, parallèles aux .v, j, z; soit, de plus, Q sa force attractive,

et q lu distance du corps à ce centre, il est clair qu'on aura

q = v/[(-v~ «)' + ( J- ^)^ + (^- cyi

,
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c'est-à-dire, en substituant pour x,y, z leurs valeurs on r,

4, (p (art. 4),

<7= i/{r'— 2r[(acos^ + 1 sin<?)cos4+ csiu4] 4-/i'),

en faisant h= \/(a'-{-l'-i-c^), distance des deux centres.

Il est clair que la valeur de T sera la même que dans le pro-

blème du chapitre T ; mais la valeur de p^ se trouvera augmentée

tlu terme fQdq ; et comme Q est fonction de </ , et </ fonction de

^f ^j,'' ^j/-

r, <p, 4' *^^ terme donnera, dans les différentielles j-r, -j-, -j-

,

les termes suivans , savoir, Q^, Q ^, Q -£, qu'il iaudra par

conséquent ajouter respectivement aux premiers membres des

cquations différentielles de l'article cité.

On aura donc pour le mouvement du coi^ps attiré vers deux

centi'es par les forces R et Q, les trois équations suivantes:

-de dT^
\- h-\-Q^^- — o....[i),

'-^ + ^^'-^+Q%=o (.),

'-^^^+Q% = o (5).

Et si le corps était attiré en mêmn fomp^ vcio d autres centres,

il n'y aurait qu'à ajouter à ces équations des termes semblables

pour chacun de ces centres.

L'équation T-\- p^=:ll donnera cette quatrième équation, qui

est une intégrale des précédentes,

^^^ 1- y ^df^+ JQdq= 2//^

et il est visible, en effet, que les trois équations précédentes étant

multipliées respectivement par d-^, cl^, d?-, et ajoutées ensemble
,
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donnent une équation intégrable , et dont l'intégrale est celle que

nous venons de présenter.

On lire de cette équation

Valeur qui , étant substituée dans la première équation multipliée

par 7", la réduit à

^j~ + Rr + 2fBdr+Qr'lL-\-2fQdq=iIL

Or, puisque q'=r^-}-h'— 27-[(acos;p+ Z'sin?)coS'4/+csin4]>

on aiu"a, en faisant varier /-,

q ^= J— (acos(pH-èsm(p)cos4—csm4=7- — i-=—i-i
3

donc substituant cette valeur de '-y-
, on aura enfin

'IJI 4- Jir+ ^fEdr -^ Q '-±-|^' + ^fQdq= 4^.

Cette équation a l'avantage de ne contenir que les deux va-

riables 7" et q, et elle indique en même temps qu'il doit y avoir une

pareille équation oniro ^ oi r, en changeant simplement 7- et 9

,

ainsi que iî et Q entr'cllcs; car il est indifFércnt de rapporter le

niouvcnient du corps à l'un ou à l'autre des deux centres fixes, et

il est clair qu'en le rapportant au centre des deux forces Q, on

trouverait, par une analyse semblable à la précédente,

ainsi on pourra, par ces deux équations, déterminer directement

les deux rayons 7- et q.
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Je remarque maintcuant qu'on peut, sans rien ôlcr à la géné-

ralité , supposer les doux coordonnées a et h du centre des forces

Q, nulles, ce qui revient à placer l'axe des coordonnées :; dans

la ligne qui joint les deux centres. Par cette supposition, on aura

c= h, et la quantité ç deviendra {/{r*— 2//;•sia^}/+ A'), laquelle

ne contenant plus ?>, on aura donc -^=o. Par conséquent la troi-

sième équation différenlielle se réduira à î-^-^-^*-^*^= o, dont l'in-

tégrale est - '^^^^ '^=^B, D étant une constante arbitraire; d'oi'i

1 on tu'e --: = :; -r; ; mais on a sin 4 = —'—y i- : donc

cos '4/= -^^-'=^' ^^ ^-^; par conséquent en substituant

cette valeur, on aura

d<p dtBh"

di 4}rf^— (»•' + h-^ — q-^y '

tic sorte que connaissant r et q en t, on aura aussi :p en t.

Or, puisque sin-v}/ et '-j- sont déjà données en r et </, il est clair

qu'on peut réduire la quatrième équation à ne contenir que r et

q, et alors elle sera nécessairement, à raison de la constante ar-

bitraire B, une intégrale complète des deux équations ci-dessus

en 7- et q. En effet, on aura

^j 7 I .
('" +9' — lr)(ir—'.irqdq

u-^
4^^,- _ (r^ ^_ /,^_ cjy y

ajoutant Jr', et réduisant, il viendra

T^d-l^ J_ ,/,.=— i
<7->V/r' -f- r'q'dq^-{r^ + q^ ~ I^rqdrdq

De plus, on aura

r» cos ^^'rf<p' /^B''

^Iri-'— (,-"
-I- h^— q^y
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Donc faisant ces subslitutions dans la quatrièaae équation et ôtaut

le dénominateur, on aura cette intégrale

q^r^d,- + r^q^dq^-— (r"- + q^ - ¥)rqdrdq

TX il est facile de voir maintenant, d'après la forme de cette équa-

tion
,
qu'elle résulte des deux équations en r et ç, multipliées respec-

tivement par 25°£/. r'

—

[r-\-q'—]i'')d. q% zr'd. q'—(/'+<?•

—

h')d. r*,

ajoutées enseinblc ci iiiiégrcca ensuite, iiiuib il aurait été assGZ diffi-

cile de découvi'ir cette intégrale à priori. ' .'

?>\. Pour achever la solution, il faut avoir encore une autre

intégrale des mêmes équations j mais on ne saurait y parvouii"que

pour des valeurs particulières de R et Q.

Si on suppose , ce qui est le cas de lu nature

,

on l rOUvc alors que ces équations, multipliées l'une par <i.ç% et

l'autre par d.7'% donnent une somme intégrablc et dont l'inté-

grale est
^

d.r"Xd.q' «(or"+ 9'— 7;') fij^g' + r' — 7i')

i4i/*" r q

= 4//(7-+Ç"j-t-2U (b),

C étant une nouvelle constante arbitraire.

Cette équation étant multipliée par /'H-ç'— h% et ajoutée à l'ia-

légrale (a) trouvée précédemment, donne, dans l'iiypotlièse pré-

sente, une réduite de la forme

'l'^'^-rr + nd.g'T _ ^^,^,. ^ 3^. _ ;^.)

— 2/Sç(ç' + 5;-' — //=) = 2ii(H 4- î' + (^'"V*
— ^i*)

H- 2C(7-' ^q'—h')-.2B' (c).

£t
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Et la même équation étant multipliée par o.rq, et ensuite ajou-

tée à celle-ci, ou reti-anchce, donnera cette double équation,

(qd.r*±rd.q''y r, , ... , / , v-,

^dF-— '- <{rzizqy-h'(rzi=q)]

— fi[{q^jf— h'(qd=f)]=H[{rdzqY~-h*-\

H- C{r=hqy-~ B' (d).

De sorte qu'en faisant / -j- ç= .? , r— q z= u , on aura ces

deux-ci : .

doù l'on tire d'abord cette équation , où les variables sont séparées

,

'{/):

Vliu< + (- i-/i)J.'-h Ci- — /("(« + /3>- Hh^— B'}

du

VlHu'+(«~/S)u'+ Cu'~h%..— P)'i— Hh — B-y

dt
s'ds— 4y\^fH + {cc+ tî)s ' + CY—h\cc + /i) s — ///( ' — B ']

u'du

Les mêmes substitutions étant employées dans l'expression de

dp

dt
^ trouvée ci-dessus , on aura

d<p 4Bh' 4nh* / __i i__ \

et substituant la valeur de dt,

Ci' — A") v/[//i> 4- C« -f- /3)s' -f- Ci'— /)»(« -f /3)i— Hh'— fl*]

^/i't/»
^. ^

(u'— /i')V/[Wu'-f- («— ^)u^-t- tV— h'{,K— /3)u— Hh'— B'^ • ' • ^ >•

jl/ec. a/za/. 2um. //. l5
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Si on pourait intégrer chacune de ces différentielles , on aurait

d'abord une équation entre s etu, ensuite on aurait ^ et <p en fonc-

tions de s du: donc on aurait q, et de là if, et îp en fonctions

de ?•; et comme

on aurait aussi 4 en r. Mais ces différentielles se rapportant à la

rectification des sections coniques, on ne saurait les intégrer que

par approximation, et la meilleure méthode pour cela me paraît

celle que j"ai donnée ailleurs (*) pour l'intégration de toutes les

diiïéreutielles qui renferment un radical carré où la vai'iable monte

à la quati'ièmc dimension sous le signe. —

82. Si , outre les deux forces 4 et 4 qui attirent le corps vers

les deux centres fives, il y avait une troisième force proportion-

nelle à la distance, qui l'altiràt vers le point placé au milieu de

la ligne qui joint les deux centres, il est visible que cette force

pourrait se décomposer en deux tendantes aux mêmes points , et

proportionnelles aussi aux dislances. Dans ce cas donc on aiu'ait

^ = ;r + 2>r, Q = ^ + 2>y ;

et l'on trouverait que l'intégrale (b) aurait aussi lieu dans ce casj

seulement il faudrait ajouter à sou premier membre les termes

y [5rY + l(r^+ 5^) — A* (r^ + q'J] ;

ensuite il y aurait à ajouter au premier membre de l'équation (c)

les termes

[,•« _|_ q» 4. i5rY(r'+ q') — //'(/<+ Ç*+ C^r'q^)],

(*) Voyez le quatrième volume dts anciens Mémoires de Turin.
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et par conséquent au premier membre de réqualion (d) les termes

De sorte qu'il n'y aura qu'à augmenter les polynômes en s et u

sous le signe radical, dans les équations (e), (/'), (^), des termes

respectifs

— Us'— h^s*) et — ^(«5_/2'«^),

ce qui ne rend guères la solution plus compliquée.

85. Quoiqu'il soit impossible d'intégrer en général l'équation

trouvée {/) entre s et u, et d'avoir par conséquent une relation

finie entre ces deux variables , ou peut néanmoins en avoii' deux

intégrales particulières représentées par s= consL et u= consL

En cllet, si ou représente en général cette équation par

ds du

il est clair qu'elle aura aussi lieu en faisant ds ou du nuls, pour\u

que les dénominateurs \/S ou \/r/ boleut aussi nuls en même
temps, et du mêm(> ordre.

Pour déterminer les conditions nécessaires dans ce cas, on fera

s =f-{-ù) ,/ étant une constante, et « une quantité infiniment

petite, et désignant par i^ ce que devient 6" lorsqu'on changea

en/", le membre ~ deviendra

cl:.

il faudra donc, pour qu'il y ail le même nombre de dimensions de o)

en haut et en bas, que l'on ait F=o, cl-rp=:o; alors à cause de
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» infiniment petit, la dilférentielle dont il s'agit se rcduia'a à

Jd^F '

dont l'intégrale est

k étant une constante arbitraire. Si donc on faita=:o, et qu'on

prenne en même temps aussi A- = o , la valeur de /. ^ deA'iendra

indéterminée, et l'équation pourra toujoui's subsister, quelque va-

leur que puisse avoir l'autre membre f-rjjj-
Or on sait, et il est

visible par soi-même que F=o et ^ = o sont les conditions

qui rendent /'une racine double de l'équation i^=o. D'où il

suit en général que si le polynôme S a une ou plusieurs racines

doubles, chacune de ces racines fournira une valeur particulière

de 5 ; il en sera de même pour le polynôme U.

Maintenant il est clair que l'équation s z=f ou r+ q =f re-

présente une ellipse dont les deux foyers sont aux deux centres

des rayons r et ç, et dont le grand axe est égal à f. De même

l'équation u=^g ou r— q^=g représente une hyperbole dont les

loyers sont aux mêmes centres , et dont le premier axe est g.

Ainsi les solutions particulières dont nous venons de parler

,

donnent des ellipses ou des hyperboles décrites autour des centres

des forces 4? -, pris pour foyers. Et comme les polynômes 6" et ^
contiennent les trois constantes arbitraires yi

.,
B, C dépendantes

de la direction et de la vitesse initiales du corps , il est visible

qu'on pourra toujours prendre ces élémens , tels que le corps dé-

crive une ellipse ou une hyperbole donnée autour des foyers don-

nés. Ainsi 1.1 même section conique qui peut être décrite en vertu
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d'une force tendante à l'un des fo^'ers et agissant en raison inverse

des carrés des dislances, ou tendante au centre et agissant en raison

directe des distances, peut l'être encore eu vertu de |rois forces

pareilles tendantes aux deux foyers et au centre , ce qui est très-

rcmoiquable.

84. S'il n'y avait qu'un seul centre vers lequel le corps fût at-

tiré par la force 4? on aurait le cas de l'orbite elliptique que

nous avons résolu dans le chapitre premier. Dans ce cas on au-

rait iS= o, 7= 0, et les deux polynômes 6" et [/deviendraient

semblables et ne passeraient pas le quatrième degréj les équations

(/), (g), (A) de l'article 81 seraient alors iutégrables par les mé-

thodes connues , et le mouvement du corps serait déterminé par

des formules en ^ et u, c'est-à-dire, par les distances aux deux

centres, dont l'un, celui dont l'attraction est nulle, pourrait être

placé où l'on voudrait; ces formules ne seraient donc que de pure

curiosité ; mais il y a un cas où elles se simpHfient et donnent un

résultat remarquable, c'est celui où le centre d'atti'action nulle

est placé sur le périmètre de l'ellipse.

Pour obtenir ce cas , ou déterminera les constantes B et C
de manièTc que le rayon q étant nul , l'autre rayon r soit égal

à //, distance entre les deux centres
;
par conséquent il faudra

que les variables s=r-i-(j et u=:r— q deviennent à la fois

égales à h. Les équations (e) de l'article 81 sont très-propres ù

cette détermination.

Faisant s=u:= h. la première de ces équations donne

B^ = Ch';

ensuite, la différence de ces équations étant divisée par s — u ,,

si on y fait 5= u= //, on a, à cause de iS= o,

— oah'-+ ah' = 'l7//i' H- iCJi :
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d'où l'oa tire

C=— ah— 2Hh\

Par les substitutions de ces valeurs , le polynôme

Hs^ _|_ cts^ 4_ Cî* — a.h\s— Hh''— B'
devient

•

. H:(s^— 2iVi* + h^) + a (j'— s'h'— sh' + h')
,

ce qui se réduit à la forme

il en sera de même du polynôme en u.

Or, par l'article i5, on a, dans ce cas, <*=§ et 77= ^,

a étant le demi-grand axe de lellipse ; donc les équations (/") et

(^) deviendront
ds

du

(u- h)
\J^

{u+ /o_ ^ (u -f hy

1, _ i^ds

4(^ - ^0 v/êC^ + ^') -i (' + ^')'

u'du

"-/ov/&(" + ^o-^(u+/.)^4(

et si de cette dernière on retranche la première, multipliée par

/i', et qu'ensuite on divise les numcTateurs et les dénominateurs

respectivement par s — //. u — //, on aura

dt=

{il -\-lt)du
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expression qui a l'avantage de ne contenir d'autre clément que

le grand axe 2a.

85. Si on fait

zdz

Pintcgralc étant prise de manière qu'elle commence lorsque z a

une yaleur quelconque donnée, et qu'on remette pour s cl u leurs

valeurs/)-!-^, p— ç, on aura, en intégrant,

où l'on voit que ^=0 lorsque q= o, de quelque manière que

l'intégrale soit prise.

Or, puisque /; est le rayon vecteur qui part du foyer, q est

le rayon qui part d<^ l'autre ocntro
,
qui ost prio dans lin point

de l'ellipse , et dont la distance au foyer est h ; il est clair que h

et p seront deux rayons vecteurs , et que q sera la corde de lare

intercepté entre ces deux rayons; par coiiséqueut Texprcssiou

précédente de t sera le temps employé par le mobile à décrire

cet arc dans l'ellipse, lequel sera donné ainsi par la somme des

rayons vecteurs h-}-p, par la corde q, et par le gi'andaxe 20.

L'intégrale que nous avons désignée par fonction fz dépend des

arcs de cercle, ou des logarithmes, suivant que a est positif cm

négatif; mais lorsque l'axe 2a est très -grand, cette fonction se

réduit à une série très-convergente; on a alors

5 i

/z = ^ z' + — + ,

^^'
, 4- etc.

Le premier terme donne l'expression du temps dans la para-

bole, et l'on a . •

4fv^ =!(/+/> H- 2)'- H/'+p-qf,
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iuquelle coïncide avec celle que nous avons trouvée dalis l'ar-

ticle 25. Le reste de la série donne la différence des temps em-

ployés à parcourir un arc de parabole, et un arc d'ellipse ou

d'hyperbole ayant la même corde u et la même somme s des

rayons vecteurs.

Cette belle propriété du mouvement dans les sections coniques,

a été trouvée par Lambert, qui en a donné une démonstration

ingénieuse dans son Traité intitulé : Insigniores orhitœ cometaTum

proprielates. Voyez aussi les Mémoires de l'Académie de Berlin

pour l'année 1778.

Le problème que nous venons de l'ésoudi'e la été d'abord par

Euler , dans le cas où il n'y a que deux centres fixes qui attirent

en raison inverse des carrés des distances, et où le corps se meut

dans un plan passant par les deux centres ( Mémoires de Berlin

de 1760.) i
sa soluuoii c&i &ui luui leniaïquable par l'art .avec le-

quel il a su employer différentes substitutions, pour ramener au

premier ordre et aux quadratures, des équations différentielles qui,

par leur complication , se refusaient à toutes les méthodes connues.

En donnant une autre forme à ces équations
,
je suis parvenu

directement aux mêmes résultats, et j'ai même pu les étendre au

cas où la courbe n'est pas dans un même plan , et où il y a , de

])lus, une force proportionnelle à la distance et tendante à un centre

iixe placé au milieu des deux autres centres. ï^oyez le quatrième

volume des anciens Ménioires de Turin , d'où l'analyse précé-

dente est tirée , et dans lequel on trouvera aussi l'examen du cas

où l'un des centres s'éloignant à l'infini, la force tendante à ce

centre deviendrait uniforme et agirait suivant des lignes paral-

lèles ; et il est remarquable que dans ce cas la solution ne se sim-

plifie guères; seulement les radicaux qui forment les dénominateui's

des équations séparées , au lieu de contenir les quatrièmes puis-

sances des variables, ne conlicuneut que les troisièmes, ce qui

fait
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fait également dépcudrc leur intégi'ation de la rectification des sec-

tions coniques.

chapitreIV.

Du mouvement de deux ou plusieurs corps libres qui s'attirent

mutuellement , et en particulier du mouvement des planètes autour

du soleil, et des variations séculaires de leurs èlémens.

86. Lorsque plusieurs corps s'attirent réciproquement avec des

forces proportionnelles aux masses et à des fonctions des dis-

tances, on a, pour leurs mouvemens, les formules générales des

articles 1 et 2, en prenant les corps mêmes pour les centres d'at-

traction.

Soient m, m', m", etc. les masses des corps , x, j, z, x',j', z',

x", y", z", etc. leurs coordonnées rectangles rapportées à des axes

fixes dans l'espace; la quantité T sera, comme dans l'article 1,

^="^ .di^^—

, dx'->rdy'^ + dz^^ ^^
TdT^

'

d^- + dy"^+d~J-^ ^
2dt^ '

etc.

Soient p', p", p'", etc. les distances des corps m', m", m"', etc.

au corps m, et i?', R", R'", etc. les fonctions de ces distances

auxquelles les attractions entre ces corps sont proportionnelles.

Soient aussi p"
,
p™, etc. les distances des corps m", m'", etc. au

corps m', et R", R^,, les fonctions de ces distances proportion-

nelles aux attractions.

Soient de même p", p'„ , etc. les distances des corps m'", m"", etc.

au corps m", et RI, Rl\ etc. les fonctions, de ces distances, pro-

portionnelles aux attractions.

Méc. anal. Tarn. II. iG
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Et ainsi de suite , on aura

f'=y/(^x'-xy-i-iy—yy+iz'—zy, f'=\/ix"-xy+iy'-—yy+(iz''^% etc.

,

f
:= »/ ix"-x'y-i-iy"-y'y+iz"-z'y, f:= \/ i^"'-x'y+(.y'-y'r+i.z"-^\ etc.,

«te.

et la quantité f^ (art. 2) sera

J^= m {m'/R'dp'-^ m"fE"dp" + m"'/R"'dp'" + etc.)

m' {m"fK:dp: 4- m"'JR'dp' + etc.)

în"(m"y7î;:o?p;: + etc.)

,

etc.

Or, quelles que soient les coordonnées indépendantes qu'on

Toudra adopter, on aui'a toujours, par rapport à chacune d'elles,

comme ^ , une équation de la forme canonique

Et comme, dans le système que nous considérons, il n'y a au-

cun point fixe, on pourra prendre l'origine des coordonnées par-

tout où l'on voudra, et l'on aura toujours, comme on l'a vu dans

la troisième Section, les trois intégrales finies relatives au centre

de gravité, ainsi que les trois intégrales du premier ordre rela-

tives aux aires, et enfin l'intégrale des forces vives T-\-P^=H.

On aura de cette manière le mouvement absolu des corps dans

l'espace ; mais comme la solution de ce problème n'est importante

qu'à l'égard des planètes , et qu'il n'y a que leurs mouvemens re-

latifs, par rapport au soleil regardé comme immobile, qui inté-

ressent l'Astronomie , il nous reste à voir comment on peut

transporter aux mouvemens relatifs léquation générale des mou-

vemens absolus des corps du système.
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§1.

Équations générales pour le mouvement relatif des corps qui

s'attirent mutuellement.

87. Supposons qu'on demande les mouvemens relatifs des corps

m', m", etc. par rapport au coqis m; désignons par ^', >i', ^ les

coordonnées rectangles du corps m', rapporté au corps m, en

prenant ce dernier coi'ps pour l'origine des coordonnées; soient

de même ^", «", ^" les coordonnées rectangles du corps m" par

rapport au même corps m, et ainsi de suite; la question consis-

tera à trouver une formule générale qui ne contienne que ces

coordonnées.

Il est d'abord évident qu'on aura

etc.
; etc.

;
etc.

;

;:• = v/?'" -f- -" -i-T'\ P" = V5"*^PV'^'+1'% etc.,

p: = v/(§"- ?')* + (>-"- «')* H- (c- cy,

p: = v/(r"-?')* + («'"-«? + (r-DN
etc.

,

p: = \/(r"-r';' + {^'"—^y + (c-fj-,
etc. ^

et la quantité T deviendra

T = (m + m'+ m"+ etc.) ^-^y^±J£

_, dx(^m'cii'-i-m''di:'+etc.)^-dy(m'(i>,'+m''d<,''+slc.)+dz(m'rlC-\-m'',lC-\-e\r..)

+ „, ^ïl±^^t^ + m"«I^i,^±iC + etc.
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Comme les variables x,y, z, après ces substitutions, n'entrent

plus dans la quantité f^, et que ces variables n'entrent point dans

rsous la forme finie, on aui'a, relativement à ces mêmes variables

,

les équations

, ST

ce qui donne

êdy — ^'
ST
Mz — y^

«, /3, 7 étant des constantes arbitraires.

Ainsi on aura les trois équations

(m -}- m'-f m"+ etc.) ^+ m' §' + m" §°+ etc.= a
,

(m+m'+m"+etc.) | +m'
J-'
+ m"^+ etc.= /3

,

(m 4- m'+m"+ etc.)
f^
+ m'jf+ m" "f+etc. = > ,

"

les quantités a, (i, y étant des constantes.

Si maintenant on substitue dans l'expression précédente de T

les valeurs de £, ^, ^, tirées de ces équations, et qu'on fasse,

pour abréger,

X = m'f + ra"f' + m"'f " + etc.

,

Y = m'V + m"»)" + m'"»'" + etc.
;

Z = m'C + m"C -h m"'C + etc.,

iH= m H- m' + m" + m'_" + etc.,

on aura

rp_ »' + 4' + y cîX^ + dY" + dZ^

+ nV <^Ï1±ÉÇ±jK: + nV ^i:±ÉÇ±£l ^ etc.
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88. Les variables f , n', Ç', H", etc. étant indépendantes, et lu

quantité T ne contenant point ces variables sous la ibi'nie finie

,

on aura tout de suite
,
par rapport à chacune d'elles , les équations

/d\' d'V\ dr u/d''^" d'Y \ ,
dr

^{w-Mdï)+ dZ'
= °' "^ (^-M?F^} + ^f = "' ^^^^-

Si on ajoute ensemble les premières équations relatives aux va-

riables 0', 0", etc. , on a

m f/^v , dr ,
dv .

,

ce qui donne

d^x AI / dr
,
dr . ^ \

et l'on trouvera de même, par l'addition des secondes équations
,

et par celle des troisièmes,

M/f/r
,
dr , . \

dl

d'Z M / dr , drM/dr
,
dr

, ^
\

valeurs qu'on pourra substituer dans les équations précédentes.

On aura ainsi pour le mouvement du corps m' autoiu' de m

,

les trois équations

,d-i' ,
dr

,
m' /dr

,
dr

, , \

,rfs'
,
dr . m' /dr

,
dr

,
, \

,rf=ç'
,
dr

,
m' /dr

,
dr

,
, \
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et Ion aura de pareilles équations pour le mouvement des corps

m", m'", etc., autour du même corps m, en changeant seulement

entr'elles les quantités affectées de deux traits, ou de trois, etc.

Il n'y am'a donc qu'à substituer la valeur de V et prendre ses

diffëreuces partielles relatives aux diiFércntes variidjles; mais cette

substitution peut se siniplitier par la considération suivante.

89. Dénotons par U la somme de tous les termes de la quan-

tité f^ qui contiennent les distances p", p", etc., p", etc., et l'c-

marquons que les expressions de ces distances sont telles qu'elles

demeurent les mêmes en augmentant les coordonnées ?', f",
Ç'", etc.

qui y entrent , d'une même quantité quelconque ; d'où il suit

qu'en faisant varier ces mêmes coordonnées d'une même quantité

infiniment petite, la variation de U sera nulle, ce qui donnera

l'équation

àV , du , du , ,

jr+7f + Jf + ^^^- = «-

On trouvera de la même manière, parce que la même propriété

a lieu par rapport aux coordonnées «', «'', »'", etc., et aux coor-

données 'c, c, r, etc.

,

du ,
du , du

, .

T7;' + j,^ + j,= + ^'<^- = °'

d_li,d_U du
di;,'

"^ d^' "^ dç" ~^ — °'

Donc, puisque

f^= m{m'fR'dp' «4- m"/R"dp" + etc.) + U,

p' ne contenant que ^', «', t' ;
p" no rontonant que g", »", Ç", et

ainsi de suite , la première équation deviendra
,
par ces substi-

tutions , en la divisant par m',

^ H- (m+ m') R' ^ + m" R' % + etc.

, du
ni d'i
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Or, diins la quantité U il n'j a que les termes qui contiennent

p", p', etc., qui dépendent des variables Ç', n', Ç' (art. 86); ainsi ou

peut réduire la valeur de Z7 à

U=m'{m"fR;dp", + m"yïî;c?p:-f.etc.)
j

dp
dl'

substituant la valeui' de j^ dans l'équation précédente, elle de-

viendra

g + (m+ m') R%-\- m"R: ^A + n.'i?" ^^J + etc.

+ ni"R"
J! + m"'R'"J 4- etc. = o,

et l'on aura de la même manière

W + ("^ + '^Oiî' j; + m"K, % + m"'iî: % + etc.

+ m"i{" ^; + m'"i?"' gl + etc. = o

,

^ + (m + m')i?' J + m"i?: |; H-m'"iî:g+ etc,

+ m"i?"|;! + m'"iî'" ^„ 4. etc. = o.

90. On peut r.imenoï' ms équatinns h la forme générale, qui a

l'avantage de s'appliquer également à des coordonnées quelconques.

Si on multiplie la première par S^', la seconde par />]', la troi-

sième par SX!, et qu'on les ajoute ensemble , on aura d'abord la

partie différentielle

laquelle, en transformant les coordonnées ^', >i', 'C,' en d'autres

coordonnées indépendunlcs §, 4, «P, donnera pour les termes mul-
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lipliés par «T^ la formule (art. 7, Sect. IV)

en faisant

A l'égard des termes qui contiennent les forces iî', iî", etc., il

est facile de voir qu'en changeant la caractéristique / en c/, tous

ces termes sont intégrables par rapport aux vai'iablcs ^', »', ^'
;

l'intégrale contiendra d'abord les termes

(m+ m')fR'dp' + m"fR:dp'; + m"'fR'df> H" etc.
j

ensuite elle contiendra les termes

(m"i?"J + m"'i?"'
J,
+ etc.) ^'

+(m"iî"
Jï,
+ m"'i?"' j-C H- etc.) «'

+ (m"7?"J+ m"'i?"' 1^ + etc.) C-

Or on a

et comme

on aura

et de même

</f p" ' ch" ~ p" ' rfÇ" f"
'

p'/ = (0"-;-? 4- (>'"-v)* + (r-r)%

^r ç/ i_ <V^ j,' i_ ''p' y' , f'^+ t"'— c""

et ainsi des autres expressions semblables. Donc nommant f^' l'in-

tégrale totale, on aura

y-' = (m 4- m')fR'(lp' + m'/Rdf, + ix^'/K^f, H- etc.

+ m"iî"^-^ti_Z=i. + ,,rR" ' +\-^' + etc.

Ainsi
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Ainsi après la transformation des coordonnées, les termes mul-

tipliés par cTÇ se n^duiront à -fr^K^ et comme ou suppose les nou-

velles coordonnées 0,4» ^ indépendantes , chacune d'elles ,

comme 0, donnera une équation de la forme

91. S'il n'y a que deux corps, m et m', l'expression de /^' devient

ainsi les valeurs de V et de /^' sont les mêmes que pour un

corps allii^é vers un centre fixe avec ime force (m -f- 7n')R' pro-

portionnelle à une fonction de la distance p' (art. 4). Donc le mou-

vement relatif du corps m' autour du corps m, sera le même que

si celui-ci était fixe, et que la masse attirante fût la somme des

deux masses , ce qui est connu depuis Newton.

Lorsque la masse m du corps autour duquel les autres sont

censés se mouvoir, est beaucoup plus grande que la somme des

masses m', m", etc. , ce qui est le cas du soleil par rapport aux

planètes , on a à très-peu près

/^' = (m + iti')fB!dp'.

Le mouvement du corps m' autour du corps m sera donc , dans

ce cas, à très peu près le même que si celui-ci était fixe, et que

la somme des masses m-j-m' y fût réunie 5 et en regardant les

autres forces m"iî", m"/{', etc. comme des forces perturbatrices,

on pourra employer la théorie de la variation des constantes ar-

bitraires pour déterminer l'effet de ces forces j il ne s'agira que de

prendre, conformément à l'article 9 de la Section V, — Il égale à

la somme de tous les autres termes de la valeur de f^' donnée

ci-dessus. On fera ainsi , en accentuant la lettre £l pour la rap-

Méc. anal, Tom. II. \j
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porter à la planète m',

n' =z — myR"dp", — m'/K'dp";— etc.

•
• -• -^ in"i?"L_±JLJ=Jl^ _m"'iî"' ^ ^^

,„

'' + etc.
2f 2»

et l'on aura, par les formules générales de rarlicle 14 de la même
Section, les variations des élémens du mouvement du coi'ps m'

autour du corps m regardé comme fixe.

: $ II.

Formules générales pour les variations séculaires des élémens des

orbites des planètes autour du soleil.

92. Pour appliquer ces formules au mouvement des planètes

autour du soleil, on prendra la masse m pour celle du soleil, la

masse m' pour celle de la planète dont on cherche les perturba-

tions, et les masses m", m'", etc. pour les masses des planètes per-

turbatrices, cl on fera

i?' = i, i?" = 4-,etc., i?:=:4,,etG.

On substituera ensuite dans la fonction n', au lieu des coordon-

nées 0', n', 'C, ^", »'', etc. de ces dilïércns corps autour de m,

leurs valem-s exprimées en fonctions de t, conformément aux

formules que nous avons données dans le chapitre I, pour les ex-

pressions des coordonnées x , y, z, en y faisant g==m+m',
ou simplement g', pour le rapporter au corps m', et Ton aura

,

par les articles 69 et suivans , les variations des six élémens de

l'orbite de la planète autour du soleil.

Nous nous contenterons ici de chercher les variations séculaires

de ces élémens qui sont les plus importantes, et qui ne dépendent

que du premier terme tout constant du développement de H.
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L'expression de H' deyieudra

+ etc.

.93. Commençons par développer la quantité

on y mettra d'abord pour ^,yi, 'Ç, les expressions de .v, y, z de

l'article i5, en marquant par un trait, ou par deux, les quan-

tités qui se rapportent aux masses m', m". On aura-
P, P -t- f

— 2p>"(a'cos<I>' + /S'sin(I>')(a"cos<&" + /S"sin(&")

— 2p'/="(a;cosO' + /3>in<I>')(a;'cos^" + /S.siuO")

— 2p'p''«cosO' + /3^sin<I)')«cos$" -f- /3'siu<I>").

Si on fait les iiiulii[)Ucatious, qu'on dcvelop^ie les produits des

sinus et cosinus, et quon fasse, pour abréger,

A = a'a" + ct[a[ + aX »

B = a'/3"+ a;/S, + <i3:,

A.= a"/S'+ </s; + </3:,

on aura

p',' =1 p'» + p"» •

— (^ -I- 5,)p'p"cos(ct'—0") — {A— B,)p'p"cos(^'-i-<t?")

— {A,— B )p'p"sin (<!>'—<I>")— (^,+ 5 )p'p"sin («t'+^I»").
'

Les quantités a', /S', a,', etc. sont fonctions des élémens //, i' /,'

de l'orbite de la planète m', données par les formules de l'artic le 1 5

,

on marquant toutes les lettres d'un trait, et les quantités a', /3",
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a',', etc. sont fonctions semblables des élémens h", i", k" de l'or-

bite de la planète m", en marquant les lettres de deux traits; ainsi

les quantités ^, B, ^,, J5, sont fonctions de ces mêmes élé-

mens ; mais par la considération suivante , on peut voir ce qu'elles

expriment.

94. Les coordonnées primitives rapportées à un plan donné

étant X
, y, z, pour les transformer duns les coordonnées x', y', z'

rapporiécs au plan de l'orbilc de m', on a
,
par les formules géné-

rales de l'article i4,

X = a'x- + /3>' + y'z',

y = «>•' + /3;y + y'z', •

.

2 = ct'.x' + /3>' + ^:z',

où les coefRciens a'
,

/S' , etc. dépendent des constantes h', i', k', qui

déterminent la position des nouveaux axes par rapport aux pri-

mitifs, i' étant l'inclinaison des deux plans.

De" même, si on voulait transformer les mêmes coordonnées

dans Its coordoniiccs jc", y", 2!' iiipportécs au plan de l'orbite de

m", ou aurait

X = ct"x" + ^"y" + >"z",

y ^ aX' + /5.;y' -+->>",

2 = ax" -+- lily"-\- >Iz",

où les coeffieieiis ce", /S", etc. si-i;iiciit des fonctions semblables

des constantes //', /", k", qui déterminent la position de ce nou-

veau plan par rapport au même plan primitif, et ou i" serait l'in-

clinaison de ces plans.

Si on compare maintenant ces expressions, on aura

a'x' + /3>-' 4- y'z' - a"x" + /2'V" -f y"z'\

<x' H- /3:y + y.z' = a>-" + /«:/' + >>",

<x' + iS.jK' + >>' = *.^" + ^y + 2
12".
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Comme les coelliciens a', /3', 7', a' ,etc. sontassujétis auxmêmes

équations de condition que les coelliciens a, fi, y, a,, etc. de

l'article i4, si on ajoute ensemble les trois équations précédentes,

après les avoii' multipliées respectivement par a, a[, a'^, par /3',

^[ j /3« et par y', y',
,

y', , on aura, en vertu de ces équations,

x' = Ax" + By" + C2",

y' = A.x"+ B.y'+ C.2",

2' = A,x"+B.y'+C.z",

en faisant, pour abréger,

B = a'/S"-h </3; H- </3:,

C = a'y" -\- a,\y\ -\- a'^y'i
,

A.= fi'a." -(- iS>: 4- /3>':

,

B.= iS'/3"+ /3i/3: + /3:/3:,

A.= >'a" + y'a'l + >;<

,

b,= >'/3" + >;)8:h->:/3:,

Il est évident que par ces formules les coordonnées x', y', z'

sont transformées d.ins 1rs mnrrlnnnées x", y'\ 2"; ainsi les coeffi-

ciens A, B, C, A, , B, , etc. seront exprimés d'une manière sem-

blable aux coelliciens analogues a', /3', y\ a\y fi\, etc., et prenant

les constantes 11, I, K, à la place des h', i', k', on aura, [ ar les

formules j^énérales de l'arlicle i3,

A = cosXcos/f — sin Xsin JTcos/,

B = — sinXcos^— cosXsiu/i'cos/,

C = sinifsinj;
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A, =: cosXsin// -f- sinXcosJfcos/,

B,= — sinKsinH + cosXcosiJcosJ,

C, = — cosHs'ml;

A^= sinKs'ml,

B^= cosXsia/,

C,= cosJ.
' '

•

La constante / représentera l'angle d'inclinaison des deux plans

où sont placées les orbites des planètes m' et m" ; et nous la dé-

signerons par i,', pour indicfuer qu'elle se rapporte aux orbites

de m' et m"; et si, dans l'expression de Ç, en y', y", y\ , etc. , on

substitue les valeurs de ces coefFiciens en h', />', i', h", k", i"

(art. i5), on a •
-

cos 1" = cos i' cosi" + cos(/i'

—

h")smi' sini".

On voit que les quantités que nous venons de désigner par

A, B, A,, B, sont les mêmes fonctions de a', a", /3', etc. que celles

que nous avons désignées par les mêmes lettres dans l'article g3 ;

ainsi on aura dans les formules de cet article, en y substituant

pour ces quantités les valeurs que nous venons de trouver

,

^+ B,= 2cos(i/4- K) X (cos i /,)",

*.
'

^— 5.= 2C0s(iï— X) X (sinf /,)%

^,— B—-^sin{H-i-K)X[cosii;y,

^,H-i3 = 2sin(if— À') X (siui/,)».

95, Donc faisant ces substitutions dans l'expression de p"* de

l'article gS , on aura

•p:» = p'» + p">

— 2p'p"cos (<!>'— *"—H—K)x (cos i ly
— 2p'p"cos(cI>'+ <I>"— //+ À') X ( sin

i /;)•.
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•Faisons, pour un moment, '

A = cos{<b' 'i-<b"— H-{- K) — cos{<J} —^'—H— K),

on aura

I
1

(',
t/p'^+p""— 2f'f"cos(<I)'— (D"—//— A) — 2(.'f"A(smi /;)'

'

c'est la valeur qu'il faudra substituer dans l'expression de XI de

l'article ga; et l'on aura de la même manière

f2+j2jZj2 — /cos(1> — 1'"— //— A) , f'A (sin i /;')'

En marquant de trois traits les lettres qui ne sont marquées que

de deux, on aura les tci'mes multipliés par m'" dans fi., et ainsi

de suite.

Il faudra ensuite substituer pour
f^\ f", etc. et pour $', $", etc.

leurs valeurs exprimées par les anomalies moyennes u', u", etc.

,

suivant les formules des articles 21 et 22; et dans le développe-

ment, nous nous contenterons d'avoir égard aux secondes dmien-

sions des excentricités e', <?", etc., et des inclinaisons nuituelles/",

J'° des orbites de m", m'", etc. sur celle de m', en regardant ces quan-

tités comme très-petites du même ordre , et en négligeant les termes

où elles formeraient des produits de plus de deux dimensions.

Ou aura ainsi
«

1 I

f, \/f''-b l>"'c.os C*'— •I''— H—K)
PfTcns(<l/-f-l'"—//-f-A) — cos(<J>'—<!."—//—A)! , . , ,,,— -^—^^ ^^ —- (sm| J,)».

[p'>+ p'^_2p'p"cos(*'—*"—if—A')]'

96. On sait que les puissances d'une fonction de la forme

f
'^ + f

"—
2p'f"cos (p peuvent se développer eu séries de cosinus
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d'angles multiples de (p ; ainsi on peut supposer

'( '.
• ()o'*+p"»— 2py'cos(p)-^=(p',p")4-(p',p").côs<p

+ (p', p'% cos 2<p + (p', p'% cos 3? H- etc.

,

•
. (p'"+p"'-2pY'cos(P)-^= [p', p"] +!>', p"].cos(p

+ [p'j p"]. cos 2 ?> H- [p'j p"]3 cos o<p 4- etc.

,

où (p', p"), (p', p").) etc., [p', p"J, [p', p"],, etc. sont des fonctions

de p', p" exprimées en séries ou par des intégrales définies , dans

lesquelles les quantités p' et p" entrent de la même manière et forment

des fonctions homogènee des dimensions — i ou — 5.

Ainsi en faisant

(p = <^'—.<î>" —H—K,
on aura

1„ = (p', p") 4- (p', p"). cos <p +(p', p"% cos 2<p+ etc.

'' + p'p"([P^P"]+ [p'.p"].cos(p-f-[p',p"],cos2(p + etc.)

X [cos(<p+ 2<5"+2X)— cos(pJx(sinij;)%

où il faudra faire (art. 21, 22)

p' = a'(i— e'cosz^') H cosaw,

f" = a"{i— é'cosu") -hÇ — Ç cos2u",

ij>"= u" + 2e"sinz^" + ^sin2î^",

4

4

et par conséquent

<p = i/— u"—L+ 2{e' sin m'— e" sin k")

-f- |(e'' sin2M'—- e"" sin 2w")

,

L étant =J1+ K.
Comme
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Comme nous négligeons les quantités au-dessus du second ordre,

dans les termes multipliés par sin — , on pourra mctti'c tout de

suite a' et a" au lieu de p', p"j u', a" au lieu de ^', '5'', et u'—u"—L
au lieu de (p; et en développant les produits des cosinus, on verra

facilement qu'il n'y aura de terme indépendant des angles u' et u"

que relui-ri !
.

— ia'a"[a',a"lx(smii;y.

Considérons maintenant les fonctions (p', p"), (p'j p")>5 etc.; en

y faisant les substitutions précédentes à la place de p' et de p", et

conservant les secondes dimensions de e' et de e'', on aura

{p',p") =(a',a") +^^^^(-aVcos«'-}-"'|^-'^;-cos2u')

, d-Ca', a" 1 û 'e'^ / , r\

^i(^(-a"e"cosu"-h^^-~cos2u") .

aa \ 2 3 /

+ -S^ X (l+C0S2i/')

, d'^ia , a") da'e'e" r- / , mv / / , r/\-,

et il en sera de même des autres fonctions semblables.

On aura pareillement
, ;

cos (p = cos {u'— u'— L)

2e sin m'+ -— sm 2M

—2e"sina"-|- -7- sm.211!'
4

, , „ T^ { e''—e''cos2«'+e"*— e""cos2M" )—cosfa

—

u —D xl \^
^ i— 2e'e"[cos(M'—u")—cos(a'+^^")J j'-

en développera de la même manière les cosinus des angles mul-

Mcc. Anal. Tum. II. 18
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liples de (p, et on multipliera les expressions de ces cosinus par

celles des coeiïiciens (p', f,"J , (p, p"),, etc.

Comme nous ne cherchons que les termes independans de toute

période, il faudra rejeter tous ceux qui se trouveront multipliés

par des cosinus d'angles multiples de u' et de m", qui sont les angles

des mouvemens moyens de m' et de m".

Ainsi le terme (p', p") . df» l'expression de „, ne donnera que

ceux-ci

.

Ee terme (p', p"),cos(p donnera ceux-ci:

Le terme (p', p"), cos 2(p , et les suivans, ne donneront que des

termes où e', e", i', i" fonneraient plus de deux dimensions, et que

nous négligeons.

Il reste à développer la quantité

f" + ^"°-^" -Lî^, f^-^C-i<0
rart q5 ai)2^«3 — ^". -i yr-, (.ari. 90 , 94;.

On fera ici pour p', p" les mêmes substitutions que ci dossus; on

aura d abord

i^ = -^ri

—

e'cosu') + 2e"cosw"H- — (1 — cos2z/')

+ ^"
( 1+ 5 cos 2 m") -I- e'e" [cos {u!— v!')+ cos {u'— u")]

,

mais dans le terme qui contient sin -, et qui est déjà du second

ordre , il suIBra de mettre -ttt à la place de 4t , et comme
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A= cos («t'H- <I>"—H-h K)— (<&'— <!>"— H—K), il est clair que

ce terme ue donnera aucune quantité constante.

En multipliant l'expression précédente de -^ par celle de cos (p

de l'article précédent, et ne retenant que les termes constans où

e' et e" ne passent pas la seconde dimension , on trouve aisément

ceux-ci ;

—A e e -\ hte'jcosZ- —^03

de sorte que, dans la quantité dont il s'agit, les lt;rmcs constans

se détruisent.

97. La somme de tous les termes c|ue nous venons de trouver
,

étant multipliée par m", sera la partie constante de la fonction il',

due à l'action de la planète m", et l'on aura une expression sem-

blable pour la partie duc à l'action de la planète m'", en rappor-

tant ù celle-ci les quantités relatives à la planète m".

Nous avons désigné par (H) cette partie non périodique de la

fonction H; si donc on fait, pour abréger,

et par conséquent puisque a' et ci!' entrent de la même manière

dans la fonction (a', a")
,

et de plus,

on aura
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- (a') = m" {(a', a") -h ((a', «"))e'- + ((a",û'))e"*

+ [(a', a")]e'e"cosL

— ia'a"[_a', a"], x (sini/j'}

+ etc.

Cette valeur est exacte, aux quantités du troisième ordre près,

en regardant les excentricités e' et e" des orbites de m' et de m",

ainsi que leuriucliuaiouu umiuellc I, comme de très -petites quan-

tités du premier ordre
,
quelles que soient d'ailleurs les inclinai-

sons de ces orbites sur le plan fixe de projection.

98. On peut simplifier beaucoup les expressions des fonctions

({a', a"j) et [(a', a")], par les propriétés connues des coefficieus

des séries en costp, cos2<p, etc. En effet, si on différentie loga-

rithmiquement par l'apport ii tp , et ensuite par rapport à a', le-

qualion identique

(a'^~'2a'a"cos(p+a"')~^= {a', a")+ {a', a").coscp

+ (a', a"Xcos2^ -f-etc.

,

et qu'après avoir multiplié en croix , on compare les termes mul-

tipliés par les mêmes cosinus , on aura d'abord

5a'a"(a', a"). =— 2a'a"(a', a")+ 2(a'^-f-a"^)(a', a"),
;

ensuite les diftërentiellcs rclati\ eb à a' et à a" donneront

dja', a" ) _ aa (g', a")—fi"(a',a"),

da' 2(a"=— û") '

d{a', a"), _ aa'Xa', a") — a"%a', a"),

da' a'ia"'—a") '

^'(g', a") _ 4i"X'i', °") + «"(g"'— 5a'0 (a', oQ,

da'-'

'

aa'(a'"— a")' '

d'(a',a") _ —n(a''+a"-) -f-aa'a"(a', c"),

da'du" ~- {a"'— a
'y
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Substituant ces yaleurs, on aura

C^, ^„\\ 4'^'-a"'(.a, a")— a', a'V 4-«"'')(g'. a"),
{[a ,a)J— 8(a"^_a'Ô^ '

rr^' ^'/M _ -«'g"("'' -ha"--)(o', a")+{a"+a"'-a'a")ia'. a"),

Mais on peut avoir des expressions plus simples de ces fonctions,

en enn>Ioyant Ips coellicicns de la série

(a"— a'a" cos<p+ a'")' » = [«', a"] + [a', a"], cos <p+ etc.
;

car en différentiant logarilhmiquemeut, et multipliant ensuite en

croix, on trouve d'abord, comme ci-dessus,

a'a"[a', a"]. = 2(a''+ «"") [«', «"].— Ga'a" [a', a"]
;

substituant cette valcm' de [a', a"\, et comparant la série multipliée

par a'— 2a'a"cos (p-}-
a'

'^ avec la série (a', «";+(a',a"),cos(p-f-etc.,

avec laquelle elle doit devenir identique , il est facile de déduire

ces relations :

(a', a") = («'•+ «'") [«', a"] — a'a" [a', a"],
,

(a', «").= -ia', a" [a', a"]— (a'» + «"")[a', a"J,,

et par la substitution de ces valeurs, on aura celles-ci :

((a', «")) = ia'a"[a', a"],=((a", «')),

[(a', «")] = ia'a"[a', a"]—{(a'^-^a"^ya', cn=—\a'a"[a' a"l,

qu'on substituera dans l'expression de (il') de l'article précédent.

A l'égard de la valeur des cocfliciens {a', a"), (a', a"),, etc.,

[a', a''], [a', a"],, etc., en fonctions de a', a", on peut les trou-

ver par le développement des radicaux, en puissances de cos<p

,

et par le développement de ces puissances en cosinus danglcs

multiples de 9, comme liulcr l'a fuit le premier, dans ses Rcchei'ches
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sur Jupiter et Saturne; mais j'ai trouvé, depuis long-temps, qu'on

pouvait les avoir d'une manière plus simple, en décomposant le

binôme a'*— 2a' a"cos<p-f-a"' en ses deux facteurs imaginaires

{a!— a"e^
^~'

) {a!— d'e-^^~)

,

et en développant par la formule du binôme les puissances — { ,

— I de chacun de ces facteurs.

Soit, pour ubiégei
,

, _ n{n-ir Q ,/ _ n(/i+i)(n-f a)
, .

OU aura en général

+ etc.

,

et si on multiplie ensemble les deux séries qui répondent à \/—'i

et à — \/— 1 , et qu'on repasse des exponentielles imaginaires aux

cosinus des angles multiples, on aura

(a'''— 2a'a"cos(p + a"')-"=^+ 5cosip+ Ccosa?» + etc.,

en faisant .

^ = ^ ["•(:")+ ""'0*+ "'«" (?)'+ ^"•]'

etc.

Ces séries sont toujours convergentes, lorsque a'>a"; mais si

l'on avait a"> i , il n'y aurait qu'à changer a! en a" et d' en a',

puisque dans la fonction non développée, les quantités a' et rt"

entrent également.
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Une conséquence qui résulte de la forme de ces séries, csl qi-c

tant que s csl un nombre positif, tous les coeliiciens ^, B, C, etc.

ont toujours des valeurs positives.

Si on fait a= -5, ces coefficicns deviendront (a', a"), (a', a''),
,

(a', a"\, etc., et si on fait a= ï, ils deviendront [a', a"], [«', a"],,

[a', a"]., etc.

99. 11 nous reste encore à déterminer l'angle L. Comme nous

négligeons les quantités du troisième ordre, ci que dans l'expres-

sion de A, cosL est déjà multiplié par e'e'', on pourra, dans la

détermination de l'angle L, faire abstraction des quantités très-

petites du premier ordre, et par conséquent y supposer /=o.
Or 1= H-j- K (art. 94), et faisant l'I =0 dans les formules

de l'article 92 , on a

A=cos(^+X), A,— ~Bz=sm(H:-hK), A,=oj

on a aussi, par les formules de cet article,

A = a.' a." -f- a.'a'[ -\- a.'^ct'^ = cosL.

DifFérentions cette valeur de cosL, faisant varier les cjuanlités

a', a", a^, etc., substituant à la place de leurs difFérentielles les

expressions données dans l'article 67 , en accentuant les quantités

respectives, et remettons les quantités ^, , ^, , etc. à la place

de leurs valeurs en a', a", /3', etc., on trouvera facilement

— sinLt/L = A, (/-/.' + A.c/tt'+ Bc/%"+ Qd-Tr"
;

mais

A, =sinZ,, ^,=0, B =— sinL, C = 03

donc en divisant par sinL, on aura

dLz^dt'-dy!,
et intégrant
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où il n'est pas nécessaire d'ajouter des constantes
,
puisque l'ori-

gine des angles x'> Z" est arbitraii'e. L'angle x est en général celui

que l'orbite décrit en tournant dans son plan , et que nous avons

substitué à la place de la longitude k du pérlliéUe (art. 68).

loo. La fonction (fl') est maintenant réduite à la forme la plus

simple et la plus propre pour le calcul des variations séculaires; il

n'y aura qu'à la substitnci- dans les foraiulcs de l'iirticlc 71, en mar-

quant d'un trait les lettres de ces formules
,
pour les rapporter à

l:i planète m', dont on chercbc les variations; et en changeant

simplement cntr'cUes les lettres marquées d'un trait et de deux;

on aura des formules semblables poui' les variations de la planète

m", et ainsi des autres.

On voit que cette fonction est composée de deux fonctions dis-

tinctes entr'elles , dont l'une ne renferme que les excentricités et

les lieux des aphélies dans les orbites, et dont l'auti'e ne renferme

que les inclinaisoos des orbites sur un })lan fixe avec les lieux de

leurs noeuds. Si on désigne la première par (H'), et la seconde

par (n'),, cnsorte que l'on ait (H')= (£!'), -{-(fl'),, on aura

^ '''
~~

« 1 —2a'a" [a; a"J,eV'cos (%'—%") J

,
f 8(a',a'")+fl'a"'[a',a"'].x(6>"-fe"")l

"^8™
1 _2a'a"'[a'ja"'l.eV"^^os(x— X'") i

H- etc.

,

{fï!\ = — i nV'a'a" [a', a" ] x (1 — cos T)
— i m"'a'a'"[a', a'".L x (1 — ces /;)

— etc.

,

où cosJ" = cosi'cosi' 4- cos(//'— /2")sini'sin/",

cos î] = cos i'cos il" 4- cos(/i'— /i'") sin i sin i'",

etc.,

les
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les angles J", /", etc. étant les inclinaisons de l'orbite de la pla-

nète m' sur celles des planètes m", m", etc.

On substituera ainsi (H'), -H (H'),, au lieu de (H'), dans les

équations des variations séculaires (art. 71), et on accentuera les

lettres, pour les rapporter à la planète m' dont on cherche les

variations j on aura, eu négligeant les e'* et mettant simplement

a! au heu de h dans les coefficiens des fonctions (H), et (n),

,

qui sont dt.-jù du second ordre,

dt l/â'a' iini'dh' ' dt l/"'o' sint'cfi'*

On aura de pareilles équations pour les variations des élémens

de la planète m" dans son orbite autour de m; et il n'y aura pour

cela qu'à marquer de deux traits les lettres qui ne sont marquées

que d'un trait, et au contraire ne marquer que d'un trait les lettres

qui le sont de deux.

Aiusi, en observant que les fonctions de a' et a", représentées

par des parenthèses, ne changent pas en échangeant cntr'elles

les quantités a', a", ou aura

fn"}- ' 'i 8(a',a")+ a'«"[a',a"].x(e" + )

(,
;_5m

I _2p^^,^^„-jj^^,^.^,Qg(yy_^„-) j-••',
^ ,„ f

8(a", a"')+a"a'"[a", a"'],x(e"^+e"'^)]
'"'

\ —2[{a",a"%e"e"'cos{x"—x"') i

+ etc.,

(n") = — i m'a'a" [a', a" ]. x (1 — cos /;,)

— i xn"'a"a"la", a"% x (1 — cos /:)

— etc.,

où cos/', = cos/', et
.

cos II = cosi" cos i'" + sin (h"— /^"') sin i"sin i"\

Mec. anal. Tarn. II. if)
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et les équations des variations seront

d£ ___^ 1 djCi"-), dx" _ 1 d.{îi'),

<^«
""

\/'^3' ^ e'dx" ' dt — v/^" ^ e"^' '

^' __ _ 1 dja') ^ dh" 1 <£.(Q'%

dt
"~

^/gV' ^ smi"dh"^ dt ~ y/-^ ^ »in tVt" '

et ainsi de suite pour les yariations des élémens des orbites de m'",

m"", etc. autour de m.

ICI. Mais nous remarqueroiis qu'on peut réduire à une seule

fonction les différentes fonctions (H'),, (il"),, etc., ainsi que les

fonctions (li'),, (ri")„ etc., ce qui mettra plus de simplicité et

d'uniformité dans les formules des variations. Eu effet, si on fait

+?y^ ISia', û")+Ca'. c"! X Ce'"4-e"^)- nia', a'T.e'e'-os (x'- xll

_^m;m£
j.g^^,^ a")^la", a"],X(e"+e-)-a[a', a'2»e"e'a>s (^'-x^-\

-f- etc.
j

en faisant toutes les combinaisons, deux à deux, des masses m',

m", m'", etc., et des fonctions qiu y sont relatives, il est £icii«

de voir que dans les différences partielles de (H'),, (H"),, etc.,

on pourra changer ces fonctions en * ,
pourvu qu'on divise par

m' les différences partielles relatives à e' et %'; par m" les diffé-

rences partielles relatives à é\ %", et aijisi de suite.

De sort* que les équations des variations des excentricités et

des aphélies deviendront

de I d'b dx 1 <?*

~dl~''~ m' V g'û'
^ '^'d^ ' ~di ~~

raVja ^ ^^ '

de" 1 (/<!> dx I d'X>

etc.
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Ces équations donnent

5^' dx' + ;^ de' :^ o
, ^ f/x"+ ^^ de" = 0, etc.

;

donc comme O est fonction des variables e', x', e", x", etc. sans f,

on aura t/0= o, et par conséquent O égale à une constante.

C'est une relation générale entre les excentricités et les lieux des

aphélies des planètes, qui doit toujours subsister, quekfues varia-

riations que les excentricit.'->i ot les lieux des aphélies subissent à

la longue, pourvu qu'elles soient très-petites.

102. Mais la nature de la fonction $ donne encore naissance à

d'autres relations générales entre ces mêmes élémens.

En effet, il est facile de voir qu'on a l'équation

d<t> , cl<î> , d(!>
,

^. r
T-; + ,- H- -7-s + etc. = o :

et si on substitue à la place de ces diiférences partielles leurs vrf-

leurs m' \/g'a' x —4r- , m" \/g"a" x ^-^f-
- ^^^- - données par les

équations de l'article précédent, on aura, en intégrant relative-

ment à t, l'équation finie

mVg^ X e'" 4- m'VgV' x é" H- m"'\/fW' x e'"*+etc.= K%

X* étant une constante égale à la valeur du premier membre de

cette équation dans un instant quelconque.

Cette équation fait voir que les excentricités e', e", e'", etc. ont

nécessairement des limites qu'elles ne peuvent passer; car comme
elles sont nécessairement réelles, tant que les orbites sont dos

sections coniques, chaque terme, comme m'v/g'a'xe'' sera tou-

jours positif, et son maximum sera la constante K".

11 suit de là que si les excentricités des orbites qui appartiennent
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à des masses très-grandes sont une fois très-petites , elles le seront

toujours, ce qui est le cas de Jupiter et Saturne; mais celles qui

appartiennent à des masses fort petites pourront croître jusqu'à

l'unité et au-delà , et on ne pourra déterminer leurs véritables li-

rnites que par l'intégration des équations différentielles, comme on

le verra ci-après.

De plus, comme la quantité $, regardée comme fonction de e\

é'i e'", etc., est une fonction homogène de fleux dimensions, on

aura, par la propriété connue de ces fonctions,

T-' e' + T-TT e + -,-. e" -\- etc. = 2^.
de de de

Substituant dans cette équation les valeurs des différences partielles

de <i> relatives à e', é\ e'", etc. , tirées des mêmes équations de

l'article précédent y on aura

mVgV X ^+mVgV'x^H-mVP«^'x^Vetc.=2F,

pétant la \alfur de * don<: un inst.onf qnelronqne.

J / J II

Dans cette équation, les quantités -|^, -^, etc. expriment les

vitesses angulaires des mouvemens des aphélies, et par consé-

quent elle donne une relation invariable entre ces vitesses, par

laquelle on voit qu'elles ont aussi nécessairement des limites, tant

qu'elles sont toutes de même signe.

io5. Si on emploie les transformations de l'article 73 , en

faisant

7n'=e'sinx,', n'= e'cosx\ m"= e"sm-x!', n"=e"cosx", etc.,

on aura .,
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4- "'""g"
""

([". «n.X (m'H^'^+^i'^+^'O-sCa', a«'].X(m'm'"+n'n")
)

+"''°g""""
([a". «'"3,X(m"=4-n""+m"H"'"0-2["", a'^.XC'n"m-+/i"0

)

+ etc.,
''

: ^ / . _. . :
;•;•

et les équations des variations seront

<fni' 1

dt \/ g^j'

rfm" 1

d<t>X
5.' '

'/f [/ g' a' '^ «i/n'
'

dn" 1 (/*

^ rfft"
»

£^f "~
j/g^u" "" <^"i"'^£ /s'a"

etc.

Si, dans ces équations, on substitue la valeur de <I>, et qu'on

exécute les différentiations partielles, on a des équations linéaires

en m', n', r/i", n", etc. faciles à intégrer , et ces équations seront

entièrement identiques avec celles que j'avais trouvées par une

autre voie, dans les Mémoires de Berlin de 1^81, p-tgo aGu

,

connue il esi laciie de s'en assurer en comparant entr'elles les

dénominations différentes des mêmes quantités.

Dans les Mémoires de l'année 1782, j'ai appliqué ces équations

aux six planètes principales , en adoptant pour leurs masses les

valeurs les plus probables, et j'en ai tiré, par l'intégration des

formules générales pour les variations de leurs excentricités et

des lieux de leurs aphélies , lesquelles donnent les valeurs de c^s

élémens, tant pour la terre que pour les autres planètes, au bout
d'un temps quelconque indéfini, soit avant ou après fépoque de 1700-

et comme
,
par ces formules, les excentricités demeurent toujours

très-petites , ainsi qu'on l'a supposé dans le calcul , on est assuré

de leur exactitude dans tous les temps passés et à venir. On trouve

ensuite, dans le volume des mêmes Mémoires pour 1786 S-r
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imprimé en 1792, un supplément à cette théorie, relatif à la nou-

velle planète d'Fïerschel, où l'on détermine de la même manière

et par des formules aussi générales, les variations séculaires de

l'excentricité et du lieu de l'aphélie de cette planète, produites par

les actions de Jupiter et de Saturne ; on a seulement négligé l'effet

de faction d'IIerschel sur ces deux planètes, ainsi que sur les

autres planètes inférieures , à cause de la petitesse de sa masse
^

et de sa grande distance.

io4. On peut réduire de la même manière , à une forme plus

simple, les équations de la variation des nœuds et des inclinai-

sons. Soit '

4' = — I m'm"a'a"[a', «"]. x (1 — ces/;)

.•,:.'.. — im'm'"a'a"'[a', a"J. x(i— cos/;)

— :i m"m'"a"a"'[a", a"'J. X (1 — cos/;:)

— etc.,

en faisant aussi toutes les combinaisons deux à deux des masses

m, m", m", eic. etc., qui sum ouppo«ooc agir Ip<j hqcs sur les

autres, avec les fonctions correspondantes de a', a", a'", etc. et

des inclinaisons I], JJ, 1", etc., qui sont déterminées en général

par la formule

cos"^"^ = cos i^""' cos l'^"^ -f- ces (U""^— h^"A sin i^""' sin i^"\

on aura , en substituant -^^, , ^7^7 , etc. à la place de —^
,

'^-^ etc

dj_ i___ d* dh^ _. ' ^ d*

dt m \/Yâ'
t'iai'dh'^ dt m' \/

^' îin jW
di" 1 d* dh" 1 di-

etc.
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Ces ét/ualions donnent aussi

et par conséquent
,
puisque SP" est une fonction de h\ i\ h", r", etc.

sans aucune autre variable, (J^=:o, et ^ = à une constante.

De plus , il est visible
,
par la formule de la fonction ^ ,

que

l'on a cette équation

J-f J+ (i'f- j^
dli'

"^ dW "f" ^' "*" ^^^- — °'

Substituant, pour les diffi'rentielles de "^ relatives à h', h", h'", etc.

leurs valeurs données par les équations précédentes, on aura une

équation diflerentielle en /', i", /'", etc. , dont l'intégrale sera

m'v/g'û'xcosz'H-ai"\/D"^'xcosi"4-m"'v/g"'«"'xcosi"'4-etc.=co/w/.

et qu'on pourra mettre aussi sous la forme

m' \/?â' X (siu
'-' y-^ n."v'^' ^ i^sin 0'-+- etc. = H%

H* étant la valeur du premier membre dans un instant quel-

conque. On peut tirer de cette équation, relativement aux limites

des quantités sm -, sm -, etc., des conséquences analogues à

celles que nous avons déduites d'une équation semblable eu e',

é\ etc., dans l'article loi.

io5. Dans le cas où l'on ne considère que l'action de deux pla-

nètes m' et m", l'expression de i' se réduit au seul terme multi-

plié par m'm", et l'inclinaison mutuelle 7, des deux orbites devient

alors constante; c'est à très-peu près le cas de Jupiter et Saturne.

Dans ce cas, nous remarquerons encore que si on suppose que
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le plan de la planète perturbatrice m" coïncide dans un instant avec

le plan fixe, on aura i"=o, et par conséquent cos /,= ces «',

ce qui donnera

• •
'

<i^ = —
i; m"a'a"[a', a"], x (i — cos i' )

,

et de là

dfi m"n'a"[[a', o"J,_

c'est l'expression de la vitesse du mouvement rétrograde du nœud
de l'orbite de m' sur le plan de l'orbite de m", tandis que leur iu-

clinaisou muluellc demeure constante j d'où l'on voit que l'action

de la planète m" sur la planète m', pour faire varier la position de

son orbite , se réduit à donner au nœud de son orbite , sur celle

de la planète perturbatrice m", un mouvement rétrograde instan-

tané exprimé par

4V&0.

sans affecter l'inclinaison mutuelle des deux orbites.

De la même manière, l'action de lu planète m' s^nr In planète m",

pour changer la position de son orbite , fait rétrograder le nœud

de cette planète sur le plan de l'orbite de m', d'un mouvement

instantané
m'a'a'la, g"], ;.

'
-

et ainsi des autres planètes.

En combinant ainsi deux à deux toutes les planètes, on pourra

trouver les variations de leurs nœuds et de leurs inclinaisons ré-

ciproques, puisque par la nature du calcul diflFérenticI , la somme

des valeurs particulières dune dilTérentielle en forme la valeur

complète. C'est ainsi qu'on avait trouvé les changemens annuels

des nœuds et des inclinaisons des planètes, produits par leurs at-

tractions
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tractions mutuelles , avant qu'on eût une théorie directe et générale

des variations séculaires.

106. Pour donner un exemple do retto méthode, considérons

trois planètes m', m", m'", dont les orhites s'entrecoupent, / ,
/'

étant les inclinaisons de la seconde et de la troisième sur la pre-

mière, et l'I étant l'inclinaison de la seconde sur la troisième; il

est facile de voir qu'elles formeront sur la sphère un triangle sphé-

rique dont les trois angles, en supposant les inclinaisons de ni'' et

de m'" du même côté, seront /, , 180°— /'"
et II, que nous dé-

signerons, pour plus de simphcité, par a, /3, ^.

La planète m' fera rétrograder sur son orbite le nœud de la

planète m", de la quantité élémentaire

m'a'Q''[° .
°"].

Jf

et la même planète fera rétrograder en même temps sur son orbite

le nœud de l'orbite de la planète m'", de la quantité élémentaire

m a a [a ^ a J , ,

tandis que les inclinaisons I] et /' demeureront constantes.

Ainsi dans le triangle formé par l'intersection des trois orbites,

la portion de l'orbite de m' interceptée entre les orbites de m" et

de m'", c'est-à-dire, le côté adjacent aux angles a et /3, croîtra

de la quantité Adl; faisant, pour abréger,

les angles a. cl ^ demeurent constans.

Or dans un triangle spliérique dont les angles sont a
, /3, >, et dont

le côté adjacent à a et /S , et par conséquent opposé ù y, est c,

Mec, anal. T<jm. II. 20
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on a
cosy = sinasin/S cosc — cosacosi3.

Donc faisant varier c de (i)dt, on aura

d.cosy = — sinasin^sinc(i)c//.

Mais la même équation donne

cosy -f- C05« COS/3

d'où Ton tire

cosc = .— ,, ,

1/ sin a° sin /3''— (ro- y + C0à« CO- ô)*
sm C = -

6in« .-iri/3

y/ 1 — cosi»' — cos^S'— cosy*— acosacc/î cosy

sin te siu /3

Faisons, pour abréger, , -

ïi= \/i— cosa'— cob/3"— cos>*— acosacosjScos^ =sinasin/3sinc,

on aura
d.cosy = — M^^

On trouvera de la même manière, en considérant la rétrograda-

tion des orbites de m' et de m'" sur celle de m", laquelle augmente

le côté adjacent aux angles a, ^ , et par conséquent opposé à Tangle

/S, de la quantité élémentaire Bdt, en faisant

tandis que les angles fi et y demeurent constans,

d.cos/B = — {2)udt,

parce que la quantité u est une fonction symétrique des trois

cosinus.

Enfiu la rélrogi\idation des orbites de m' et m" sur celle de m'",
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donnera aussi

d.cosa. = — Cudt,
en faisant

Dans ces équations, les trois cocfficicns (i), ^, Zî, C sont

constans, ainsi il n'y a de variable que la quantité «, qui est

fonction des trois cosinus de a, /3, ^, c'est-à-dire, des inclinai-

sous respectives des orbites I], J", II; ainsi on pourra détermi-

ner leurs valeurs en fonction de t.

Si on ajoute ensemble ces trois équations , après avoir multiplie

la première par m"m'"a"a"'] a", a"'j,, la seconde par— m'm'"a'a"'

[a', a'"] , la troisième par m'm"a'a"[a', a"] , on a

m"ni"a"a"'[a",a"],£f.cosy—m'mVa°'[a',fl"],f£.co?/3+m'mVa"[a',o"],d.co£«=
— (m'mVa'°[a", a"^,A— m'm'aa'la, «'"],« + m'm"a'û"[a', a"^,C)dt.

Or en substituant les valeurs de ^, B, C, on voit que le second

membre se réduit à zéro
,
par la destruction mutuelle de tous les

termes, et le premier membre étant intégrable, on a, eu remet-

tant pour a, (B, y leurs valeurs I"^ , 180°— /'", /'",

ia''m"a"a''la", a'],cos/;;-f-m'mVa"[u', a'2,cosr+m'm"aa'la , a"2, cosF=const.
,

équation qui s'accorde, dans le cas de trois orbites, avec l'inté-

grale "^ =zcuiiâtarUp trouvée pins liant (art. lo4).

Si on fait
,
pour plus de simplicité

,

COS a = X , COS jS = J , COS ;. = 2
,

on a les trois équations

dx = — Cudt, dy = — Budt, dz = — Aiidt;

u = s/j —X" — y^ — z^ — '2xyz.

I.a première, combinée avec la seconde et avec la troisième.
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donne
,
par l'climination de u

,

et de là

dy^Wx, dz = '^^dx;

•^ — (2) ' (3) •

Substituant ces valeurs dans l'expression de u, la variable x

montera au troisième degré sous lei'adical, et l'équation dx=—Cudt

donnera dt=— —, équation ou les variables sont séparées, mais

dont le second membre ne sera iutégrable que par la rectification

des sections coniques.

INIais comme les inclinaisons mutuelles des orbites doivent être

supposées très-potites, si on fait .v.-^i— jç ^
jy^r-]_4_>)^ S= i— Ç,

ce qui donne

^ = ai:y, , = {ir;y, z = ai:y,

les quantités ^, >i, C devront être très-petites, et on pourra négli-

ger, dans l'expression de u, leurs troisièmes dimensions vis-à-yis

des secondes. On aura ainsi

u' = 2(C« + ?C H- ^tY — e= - r — es
et

d^ = — Cudt, dn = — Budl, d^ = ^iidt.

Si on diilcrenlic cette valeur de zi', et qu'après la substitution des

valeurs de t/ç, dy\, d'C^, on divise l équation par iidt, qu'ensuite on

la redilTérentie et qu'on y fasse encore les mêmes subslitutions

,

on aura, t/Z étant constant,

équation intégrablc par des exponentielles ou des sinus, suivant

que le coeHicient de a sera positif ou négatif; mais comme

U = sina sin/3 siuc, il est évident que la valeur de u en t ne peut
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pas contenir d'exponentielles; désignant donc par — /x' le coelli-

cient de u dans réquation précédente , on aura

JC et A: étant deux constantes arbitraires qu'il faudra déterminer

par l'état initial, et comme sin a et siu /3 sont, par hypothèse,

des quantités très-petites, K aura aussi une valeur très-petite.

De là on aura, par l'intégration, les valeurs de ^, >i, Ç, qui ne

contiendront t que dans sin (/^f-f-A), et qui, étant une lois très-

petites, le seront toujoui's nécessairement, de sorte que la solution

sera toujours bonne.

On connaîtra donc ainsi les inclinaisons réciproques des orbites

pour un temps quelconque , mais on ne connaîtra pas encore par là

leurs positiuua abcolues dans l'espace, lesquellfs dépendent des an-

gles h', h", etc. , /', ^", etc. j c'est pourquoi il est plus simple de chercher

directement ces angles par l'intégration des formules de l'article io4.

107. Mais au lieu d'employer ces équations sous la forme où elles

se présentent, il sera plus avantageux de les transformer par les

substitutions de l'article 75, en faisant

p' = sxni' s\nh', p" = sin/'" sin A", etc.,

q' = sini'cos/i', q" = sin/"cos/i", etc.,

on aura .-linsi, rn acomln.Tnt If; lettrca y/, q, pour les rapporter

successivement aux planètes m', m", etc., et mettant la fonction

— à la place de (H) (art. 101),

<ip' __ V i— p""— q'\ (i^ —'''= j/i—//"^^ d*
dt mV?a' ^?'

.

^^'~"
niVgV ^^"

dp" _ y/ i-p-"—q"^ di- ^ ^^ l/7—p"'—q"' di^

d^ niVê"^ dq'* dt m'VsV' ^ dp"
>

etc.
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La fonction "^^ sera, comme dans rarliclc cité,

•*• = — ! m'm"a'a"[a', a"], x (i — ces/;)

,
— i m'm'Va'V, a'"J. X (i — cos J')

• — etc.
;

mais les valeurs cos/, , ces/'", cosJ°, etc. deviendront, par les

incmcs substitutions

,

cos j; = \/i~p'^—q'^ X s/i—p'^'—q'' -hP'p"-i-9'9'\

COS/; = \/i—p''—q" X \/ï—p""—q"'^+p'p"'+q'q"'j

cosi;; = y/i—J3""—9""x0~—i?'""—î""+i>>"'+î"2"
etc.

Faisant ces substitutions et exécutant les différentiations relatives

îi P'^ 9\ P'\ q", etc.

.| _ _ n^v,^^ _ ^.y^i:^::^)

_ mac, [^.g ], ^^y^Z:^_^m._^.Yl—//'—g")

— etc.

,

fV _ m'aVj^g"],
^^, y/i_y._ç"^ ^p"^i—p''—q'' )

4-
mVaT^"^.

(pVi_j^"'^_ç'""_7j"'v/l—/^'—ï'")

41/
s'"'

+ etc.

,

rff 4\/g"a"

"'""' °"^." 1.""^
'

(<z'\^
' —p""—'i

""—^"^ ^
—p'"— g'"

)

4\/s'«''

— etc.

,

+ etc.

,

etc.
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108. Ces équations ont lieu quelles que soient les valeurs des

variables p', q', y/', q", etc.
,
parce que nos formules ne supposent

point que les inclinaisons /', i", etc. des orbites sur le plan five

soient très-petites, comme on l'a vu jusqu'ici dans toutes les for-

mules que l'on a données pour le mouvement des nœuds et les

variations des inclinaisons , mais elles supposent seulement la pe-

titesse des inclinaisons mutuelles des orbites.

Quant à leur intégration, elle paraît très-difficile en général, et

il n'y a peut-être que le cas de deux orbites où elle réussisse.

Faisons dans ce cas, pour abréger,

m"aa"la,a"2, __ , niVg"[«'. a"], ^

s/i—p'—q'^ = X , \/i—p"'~cf^ — y ,

on aura les équations

%= - Niq'x- q'y) , ^f= iV(p"^_yj).

Elles donnent d'abord

'^
dt. ^ ^"^

dt — " ' ^^ dt
^-^^^

dt
—^>

d'où Ton lire

Np' + Mp" = b, Nq' + Mq" = c,

b et c étant des constantes.

Maintenant si on dilïérentie léquation ^*= 1 —p''— q'\ et

qu'on y substitue les valeurs de dp', dq', on a, après la division

par xdt
,
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on trouve de même

,

I = - ^(qy-pY),
et de là

f étant une constante.

Les intégrales que nous venons de trouver donnent

3Ip"= b— Np', Mq" = c — Nq', Mj=/—NX;

ces valeurs étant substituées dans les trois équations

on obtient les équations suivantes :

^^-^cp'—bq' = o, _.

qui, étant linéaires à coefficiens constans, sont toujours intégrablcs.

On aura de pareilles équations, en changeant p', q', x en p",

(j", y ; mais lorsqu'on connaîtra les trois premières de ces quan-

tités, on aura les trois dernières par les trois intégrales précédentes.

Les expressions dey;', q\ x en t, contiendront trois constantes

arbitraires, et comme les constantes b, c, /"sont aussi arbitraires,

on aura en tout six constantes arbitraires, mais qui se réduiront

à quatre, pour satisfaire aux équations supposées //''+î''+.v''=i,

7>"''+'?"°+JK°= 1 ; on aura ainsi les valeurs complètes des quatre

variables p', q', y/', </", qui donnent la position des deux orbites

dans l'espace.

Mais notre analyse est fondée sur la supposition que l'inclinai-

son
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son mutuelle des deux orbites soit très-petite ; le cosinus de cette

inclinaison est exprimé par la fornuile (art. 107)

dont la différentielle devient égale à zéro, d'après les équations difFé-

rentielles ci-dessus; cette quantité sera donc égale à une constante,

comme nous l'avons déjà trouvée (art. io5) , et il faudra que cette

constante soit supposée fort petite, pour l'exacliLudc de la solution

pix'cédente.

11 serait difficile
,
peut-être même impossible de résoudre de la

même manière le cas de trois ou d'un plus grand nombre d'or-

bites ; mais nous observerons que comme la position du plan de

projectiuil cal arhiti-ain; , ou peut luujuure 1<? proutlrc de nianjcrc

que les inclinaisons des orbites sur ce plan soient très-petites

,

puisque leurs inclinaisons mutuelles doivent être très-petites; et

si , les inclinaisons étant très-petites dans un instant quelconque

,

elles demeurent toujours très-petites, la solution fondée sur cette

hypothèse sera légitime.

10g. En supposant les inclinaisons i', i", etc. des orbites sur le

plan fixe, très-petites, les variables p', q', //', (jr", etc. seront aussi

très-petites, et on pourra, dans les équations de l'article 107, entre

ces variables , mettre simplement 1 à la place des radicaux

\/\ — p'^— (^'% \/^ -^p"^— g"% etc., ce qui les réduira à la forme

linéaire, dont l'intégration est facile.

On aura ainsi des équations tout-à-fait semblables à celles que

j'avais trouvées, par une autre méthode, dans les ^lémoires de

l'Académie de Berlin pour 1782 , et dont j'ai fait aussi l'application

aux six planètes principales, en donnant les expressions finies des

variables pour un temps indéfini; et les Mémoires de 1787, de la

même Académie, renferment, de plus, ce qui est relatif à l'orbite

3Iêc. anal. Tuin. II. ai
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(IHerschel. Il faut seulemeut remarquer que , dans les formules de

ces Mémoii-es, les tangentes des inclinaisons tiennent lieu des sinus

qui se trouvent dans les valeurs des variables
;

p' z= sïni' sinh', p" = sini" s'mh", etc.

q' = s'mi'cosh', q" = smi'cosh", etc.

mais à cause de la petitesse des inclinaisons, cette différence n'est

d'aucune considération.

Lorsqu'on connaît les valeurs de ces variables, on peut déter-

miner tout de suite les inclinaisons mutuelles des orbites
,
par les

formules de l'article lo-j; mais ces formules se simplifient dans le

cas où les quantités p', q', p", q", etc. sont très-petites. Dans ce

cas on aura en né^ligo-^it 1*^-^ froioicnaca rlimpiieions de ces

quantités
,

cosi:= 1 — i (p" + î'*4-p"*+7"') +pp'+qq'-y

et de là, à cause de i — cos/,' = 2 (sin^J")*,

sm{j:=iV{p'-p"y-\-{q'-q")%

on aura de même

sin ir = i Vip'-p"7+ iq'- q'y,

et ainsi des autres.

110. Il reste encore, pour compléter la théorie des variations

séculaii'cs, à considérer la variation du mouvement moyen que

nous avons désigné par dX dans l'article 77 , et qui, en négligeant

le carré de l'excentricité e
,
qui est supposée fort petite vis-à-vis

de funiié , et accentuant les lettres pour les rapporter respective-

ment aux planètes m', m", etc., devient
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pour la planète m' 5 on aura de même , pour la planète m", la va-

riation dX\ en ajoutant un trait aux lettres qui n'eu out qu'un , et

ainsi de suite.

On substituera donc dans cette formule , au lieu de la fonction

(n'), la somme (H'), + (i^')., suivant l'article 100, et comme la

fonction' (£!'), ne contient point les excentricités e', e", etc., on

aura simplement

V g \ da da J ' y c,'a'
"''

et pour avoir une formule uniforme pour toutes les planètes m',

m", etc. , il n'y aura qu'à mettre, suivant les remarques des ar-

ticles 101 et 10^, -T-pT, -Tj-T a la place de \ / , \ , , et —rr-
' m da ' m de ^ da ' de ^ m da

à la place de , , ce qui donnera

rfA = — 2 \/ -7 ( -7T-7 H rT-7 )+ -7==- X -TT^ ,V g \ m aa m dû / 1/ „'(•/ m de '

les fonctions ^ cfi" étant données dans les mêmes articles, et étant

les mêmes pour toutes les planètes.

Mais si, à la place de ces fonctions exprimées en e', /', /', h',

é', etc., on veut employer les expressions des articles io5, 107,

en 77i', n',j)', q\ m', etc., il faudra, suivant les formules de l'ar-

..1 ^ 1 e'd<t> m'd<t> , iid<V ,-.

ticle 70, changer —rr- en -j—r -h -r-r- On auia amsi
' ' "de dm du

V g \ m da m da /

,

' / md<fi j^ nd<t> S
_

[/ g' a' \ ai'dni m'dn! J '

et pour avoir dX\ c/A", etc. , il n'y aura qu'à changer g', a' m',

m', n' en g", a", m", m", tz", etc.

Dans ces formules, les différentielle^ relatives à a' n'afTectent

que les coefïïciens (a', a!'), a'a"'_a', a''],, a'«"[a', a"],, («', a"), etc.
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fies fonctions $ et •*" , à la place desquels il suffira de substituer

pour avoir les valeui's de ~, ^J;
et par les formules de l'ar-

ticle 98, on trouvera les valeurs des dillërcuces partielles

d(a', a") f^["'. ""] „*„

da' ' du! '
'-'''•

Il fuucka ensuite y substituer les valeurs de m', n', p', q', m'\ etc.

en t, trouvées par l'intégration des équations dinérentiellcs des

articles io3 et 109, et que nous avons données pour toutes les

planètes, dans les Mémoires cites de l'Académie de Berlin; et comme

ces valeurs sont exprimées par des suites de sinus et do cosinus,

les variations dx', f/A", etc. seront intégrables ; les termes cons-

tans donneront dans A', A", etc. des termes proportionnels à t,

qui se confondront avec ks uiuuv émeus jiiu\ens; et les termes

en sinus cl cosinus donneront de pareils termes, qui exprimeront

les variations séculaires de ces mouvemens.

J'avais trouvé, par une autre méthode, dans les Mémoires cités

de l'Académie de Berlin , des formules pour déterminer les varia-

tions séculaires des moyens mouvemens des planètes, et elles

m'avaient donné, pour Jupiter et Saturne, des l'ésullats presqu'in-

scnsibles; mais les formules précédentes sont peut-être plus rigou-

reuses, et il sera bon d'en faire l'application aux planètes; c'est

un objet dont je pourrai m'occuper ailleurs; ici je n'iii eu en vue

que de montrer l'usage de la nouvelle théorie des variations des

constantes arbitraires, dans la détermination des variations sécu-

laires des élémcus des orbites des planètes.
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§ m.

Sur les équations séculaires des élêniens des planètes , produites

par la résistance d'un milieu très-rare.

111. Pour ne rien laisser à désirer sur les variations séculaires

des planètes, nous devons encore considérer l'effet d'un milieu peu

résistant dans lequel il est possible qu'elles se meuvent, et où elles

devraient nécessairement se mouvoir, si la lumière était due aux

oscillations d'un fluide.

Kous avons déjà vu, dans l'article 78, que pour avoir égard à

la résistance, il buflit d\.joulcr à la valeur du Jn les termes

71? '

r étant la densité du milieu, qui peut être une fonction de r, cl

qui doit être supposée très-petite, et d'y substituer pour r et O
leurs valeurs eu c ilouuOes pai le muuvcmciil elliptique de la pla-

nète, en se souvenant que la caractéristique d se rapporte au

temps t, et la caractéristique J" aux élémens de la planète.

Comme nous ne cberchons ici que les variations séculaires il

faudra, ainsi que nous Pavons pratiqué plus haut, rejeter tous les

termes périodiques et ne retenir que les termes constans.

112. Eu désignant, comme dans l'article 21, l'anomalie moyenne
de la planète par

on a vu que r et <!?— u peuvent s'exprimer par des séries dont
la première ne contient que des cosinus , et la seconde des sinus

d'angles multiples de u; donc c/rDC contiendra que des sinus sans
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terme constant , et d^ des cosinus de ces mêmes angles
;
par

conséquent la quantité dr^ -\- r'd<i>^ ne contiendra que des cosinus,

cl il en sera de même de la série qui exprimera la valeur de

\/dr^+r'd<b\ Ainsi en faisant r=/>, la quanlilc Ys/di-^+ 7-"t/<t'

sera exprimée par une série de cosinus de multiples de u.

Maintenant pour avoir cTr et cf4>, il faudra faire varier dans les

séries de r et de <t> les coefficiens des cosinus et des sinus qui

sont donnés en a et e, et de plus Taugle u , à raison des cons-

tantes a et e qu'il reuferaie. Désignons par ^(j) et ^{^) les par-

ties de SrQl de J^ qui contiennent les variations des coefficiens,

on aura é'r^^ir) -\-'^J-iu, et de même S^z=^{<i>) + '^^S'u;

donc

drS^r+ r\l<^S<^ = drS{r)+ r'd<I>S'i<i>)

+ {dr" + rd<^^) ^.

Or il est clair que cf(/) ne contiendra que des cosinus, et comme

^7' ne contient que des sinus, drS(r) ne contiendra aussi que des

sinus sans terme constant ; de même S'(<^) ne contiendra que des

sinus, et comme d^ ne contient que des cosinus, (/^/(O) ne con-

tiendra aussi que des sinus ; d'ailleurs r' ne contient que des cosinus,

par conséquent r'd<!>S(^) ne contiendra que des sinus. Donc la

quantité dj-S{r)-{-j-'d^S{<^) ne contenant que des sinus d'angles

multiples de u, sans aucun terme constant, devra être négligée.

ia3. Ainsi pour les équations séculaires on aura simplement

drjT + 7-'d<l>S^ = (c//-* ^- r'd<J>') ^.

Or du= dt W -, \ donc faisant ces substitutions, on aura pour

les termes à ajouter ù SU, à cause de la résistance du milieu,
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~dF^ Vi^" . .

dT^ àX^

OÙ il faudra substituer pour r et $ leurs valeurs en / ou w, et

ne retenir dans les résultats que les termes indépendans des sinus

et cosinus de u.

Pour les propriétés du mouvement elliptique, on a tout de suite

7-'^$ = Ddt= dt \/grt(i— e')

,

ainsi les termes dont il s'agit se réduiront à

0(1 ^u = - s/ïjc-l v/j {t^c)Sa.

ii4. Tels sont les termes qu'il faudra substituera la place de

SCl , dans les formules générales des variations des éléniens des

planètes (art. 74), et l'on aura

da = ^ 2a^YQ,-\)^s/ldt,

de = 5ar(2-i)" x{f-c)v^rf(,

et les variations des autres éicmcns X-> ^^ 7 < seront nulles j d'où
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i'ou peut d'abord conclure que le grand axe ou la ligne des ap-

sides, ainsi que le nœud et l'inclinaison, ne seront sujets à au-

cune variation séculaire; par conséquent la résistance ne déplacera

point l'orbite de la planète , mais en changera seulement à la longue

le grand axe et l'excentricité , et produira en même temps une

équation séculaire dans l'anomalie moyenne et dépendante de la

variation de c.

Si l'on combine ensemble les deux premières équations , on a '

donc

divisant par y/a^, et intégrant , on trouve •
•

t—c rdt

et comme 7/=^ (^— <") y a''

en supposant que l'intégrale
f-y=

commence au point où 11=0;

ainsi tout dépend de la variation de la distance moj^ennc a.

Si , dans la première approximation , on néglige l'excentricité e

supposée très-petite, on a r=af^ —
^-J
=—^; et comme la

densité du milieu T ne peut être qu'une fonction de r, elle sera

une fonction de a, et la première équation donnera

Supposons
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Supposons r constant j on aura, en intégrant,

rv/g '

A étant la valeur de a lorsque ^= o ; donc

et la valeur de u deviendra

r dt

= -Lr \ -L^
2r \{}^/j— tr]/gy j)

où le coefficient T doit être supposé très-petit.

11 5. Pour avoir la variation séculaire de Icxcentricité e, il fau-

dra substituer diuis le» exiJie&siunb iiiaLiuunelleb i/- — ~ et
' V r a

(- — -
j de la valeur de de l'expression de ?• en ii, et ne l'etenir

dans le développement que les termes constans. Or, en ne con-

servant que les secondes dimensions de e, on a, par rai'ticlu 21

,

r-=a(\ — e cos u + '^-

j cosun
,

d'où l'on tire

- = - (1 -f- e cos u -\- e* cos 2«)

,

/â r 1 / , e" , 3e'' \
\/ = -7-(l -f-C cos U 7+ -r COS 2U ) ,V r a ^ a\ 44 /

iVt'f. <j««/. 7o/«. 77. 22
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par conséquent, eu rejetant les cosm et cosau, on aura

Je = -rv/g(i— e')ex^.

Si on substitue pour \/a sa valeur \/^— fF/g, et qu'on néglige

cVaborcl les e% on aura l'équation

dont l'intégrale donne

. = E(i-/ry/5),

E étant la valeur de e lorsque i:=o.

Mais comme ^existence d'un milieu résistant, et à plus forte

raison la loi de la densité de ce milieu, ne sont qu'hypothétiques,

les résultats précédens ne doivent être regardés que comme une

application de nos formules générales des variations séculaires.

Du mouvement autour du centre commun de gravité de plusieurs

corps qui s'attirent mutuellement.

116. Nous avons démontré dans l'article 6 de la troisième Sec-

tion, que dans tout système libre, les équations du mouvement

des corpvS du système sont les mêmes , soit qu'on les rapporte au

centre de gravité du système, ou à un point quelconque fixe hors

du système. Ainsi dans les formules de l'article 85, on pourra

établir dans le centre de gravité de tous les corps m, m', m", etc.

l'origine de leurs coordonnées x, y, z, a', y\ etc. , et par les pro-

priétés du centre de gravité , on aura les trois équations

mx + m'.v-' + m".\" + m"'x"' + etc. = o
,

my + \\\'y' -\- ivî'y'' + \\\"'\"' + etc. = o

,

mz + m'z + m";:" + m ";:'" + etc. = o

,
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lesquelles donnent tout de suite les valeuis des coordonnées de m,
par colles des autres corps m', m'', etc.

Considérons en particulier le mouvement du corps m' autour

du centre commun de gravité. Comme ses coordonnées x\ y', z'

sont indépendantes , on pourra, dans les formules «le l'article cité

,

réduire les quantités T et f^ aux termes nuiltipliés par m', qui

sont les seuls qui contiennent les variables .\', y', z', et diviser

ensuite ces quantités par m'; ainsi dans l'équalion générale on

pourra substituer T^ et /^' à la place de T el /^, en faisant

et

J^' = wfR'Jp' -{-iu"frx;clç'l + m"'fR";dp':+ etc.

,

et l'on aura pour chacune des trois coordonnées de l'orbile de m'

autour du centre, couimun dp gravite, une équation de la form«

^ étant une quelconque de ces coordonnées.

117. S'il n'y avait que deux corps m et m', la valeur de /^'

se réduirait au seul terme mfll'dp', et fou aurait J'A^'=ïnJ{'J'c',

R' étant supposé fonction de p.

Pour avoir la valeur de Sp^' relative à f , il faut diflercntier

la variable

p' = y/{x'-xr ^ {f-jy H- {z-.z)%

en ne faisant varier que x', y\ z', et ensuite y substituer pour

Xjj', z leurs valeurs

ni ' ^ m ' m
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On aura ainsi

Or, par les mêmes substitutions, on a

, m + m'

Donc faisant

r' = v/x'^ +j" H- z",

ivx do l'i

conséquent

rayon vecteur do l'orbite de m' , on aura p' = !I1±11 ,•'
^ et par

donc aussi d^' = r/r' ; de sorte que la valeur de V deviendra

m/R'Ji-, B! étant maintenant une fonction de -^ "*""' r' semblablem
à la fonction supposée de p'.

Dans le cas de la nature , on a jR'= ^7 ; donc la force R di-
f

rigée vers le centre commun de gravité, sera représentée par

-,
—

I

—TT-r,, ce qui est connu.
(m + ru )•) '

•" ^

118. Considérons iiiaintenaut le cas où le système est com-

posé de plus de doux corps, et supposons, pour simplifier la

question
,
que la masse m soit beaucoup plus grande que chacune

des autres masses m', m", etc. , ce qui est le cas dos planètes à

l'égard du soleil ; les quantités x
, y .,

z deviendront très-petites

vis-à-vis des quantités x', y', z', x'\ etc. , dans le rapport dos

niasses m', m", etc. à la masse m , en A^ertu des équations don-

nées dans l'article précédent; et on pourra, dans le développe-

ment, s'en tenir aux premières puissances de x
, y , z, du moins

taut qu'on ne voudra pas avoir égard aux carrés des masses.
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Comme K est supposé fouction de p', fli'dp' sera aussi une fonc-

tion de p' que nous dénoterons par Ff ', et la quantité R sera ex-

primée par F'p', suivant la notation des fonctions dérivées. Or on a

.p' = V(x— xy + (y'—jy H- {z'—zy,

et r' = \/x'' + f* + z'^ ; donc

T, , r •
(i-^'' di^y -^'P'-'

Fp = F;- - -^-. x--^,~y--^:^^z,

et différcnliant par cT, les quantités .v
, J , z demeurant cons-

tantes
,

cTFp' = J^Fr'-A-cT^' -jcT^^; - z^'^-^,

où il faudra mettre pour x, r, z leurs valeurs

ra'x' 4- ni"x" -f- m"x"' -|- etc.
X .^— -^ .m '

ni y -f- '11 V -f- ni j/ -|- etc.

y — ' '^—^ >

^ ni'i' -f- m'z," -)- ni'V + etc.

~ ~~ m

119. Supposons que la force d'attraction R soit comme la puis-

sance p''" de la dislance p', on aura Fp'=^- , t;t la fonction Fp'

sera une fonction homogène de x\ y' , z' du degré
fy.+ \; de

sorte qu'on aura, par la propriété de ces fonctions,

^ -^ -^y TV + =— = ^^+ i)Fr'j

donc diflërcntiant par S , et observant que

d.¥r' . , d.Vr' . , . d.Y
f-^'^--'+^'^y+^'cr.'= crF.',
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on aura

Donc si on fait, pour abréger,

etc..

on aura , après les substitutions

,

«T .Fp' = i!l±^' J^Fr' + "^ S{R') + "^ K^") -h etc.

,

et telle sera la valeur de S./R'dp' dans la différence «T/^' (art. 111)5

de sorte qu'on aura pour le premier terme m/R'dfi' de /^',

w/R'dp' = (m+ ^m')Fr' + m"(i?") + m"'{R"') + etc.

,

ou Fr = —
I

—

.

Dans le système du monde , l'attraction des planètes est en

raison inverse des carrés des distances ; on a ainsi

A4
~ • '^7 Fj' = — ] ; , , ,

et l'on trouve

(iî")

f-pnn __ X v +yy +^^ __ r ^+ r ^— f/
{^ ) 73 ^'3 }

etc.
,

en fiiisant

r" = \/x"^ 4-y H- z"% r'" = \/x"" + j'"* + 2"", etc.
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Donc si on fait ces siibstitu lions dans la valeur de /^' (art. in),

et qu'on y suppose aussi K'^=—^, i?' = -^^, etc^ on aura, dans

le cas de la nature, pour le mouvement du corps m' autour du

centre conmiun de gravité
,

'

r
r \f, ar^ y

etc.

Le premier terme do F'', s'il était seul, donnerait, comme on

l'a vu dans le chapitre premier, une orbite elliptique dans laquelle

g= m — 2m'; et comme les autres termes sont fort petits par

rapport à celui-ci, étant multipliés par les masses m", m'", etc.,

supposées très -petites vis-à-vis de m, on peut les regarder

comme dus à des forces perturbatrices cfont l'ellct est de faire

varier les élémcns de l'orbite elliptique. Ainsi eu faisant, comme

dans l'article go,

on pourra déterminer, par les formules données dans l'article 70,

les variations de ces élémcns.

120. Si on compare cette valeur de fl' qu'on vient de trouver

pour le mouvement du corps m' autour du centre de gravité du

système, avec celle de la quantité £1' pour le mouvement du

même corps autour du corps m , on voit qu'elles sont semblables
;

les rayons vecteurs des orbites étant représentés dans celle-ci par

f.',
p", etc., et dans la précédente par r', r", etc., et les quantités

p", p'°, étant les mêmes dans func et dans l'autre, puisqu'elles re-

présentent les distances rcctiligncs du corps m' aux autres corps
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m", m'", etc. ; il n'y a de différence qu'en ce qu'en changeant p',

/d", etc. en r', r'\ etc. , il faut échanger entr'elles les quantités r,

r", ainsi que les quantités /•', r'", et ainsi des autres. Or si on ne

cherche que les variations séculaires des élcmens, comme nous

l'avons fait pour l'orhite de m' autour de m, il est facile de voir

qu'on aura la même valeur de {Cl') pour les deux orbites, et par

conséquent les mêmes formules pour ces variations, ce qui est

assez remarquable. '

"
, .. .

Au reste, dans la valeur de fl' trouvée ci-dessus, on pourrait

elïàccr les termes — m" —rj — ni'"—rj— etc., parce qu'étant de

la même forme que le premier terme — ^^—-,—^ de la quantité

f^', ils peuvent se joindre à ce terme, lequel deviendrait ainsi

m— am' — m" — m'°— etc.

de sorLe que le corps m' décrirait autour du centre de gravité

une orbite, coinmo e'il y .iv.iit dans cp rentre une niasse égale

à m — ara'— m"— m'"— elc. , et les forces perturbatrices de celte

orbite seraient par conséquent, toutes choses d'ailleurs égales,

pioindres que celles de l'orbite du même corps m' autour du corps

le plus gros m.

SECTION
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HUITIEME SECTION.

Du mouvement des corps non libres , et qui agissent les

uns sur les autres d'une manière quelconque.

1. J_Jans la Section précédente, nous avons supposé que les

corps étaient libres, et qu'ils pouvaient, par conséquent, recevoir

tous les mouvemens que les forces accélératrices tendaient à leur

imprimer. Dans cette hypothèse, les coordonnées de chacun dos

corps peuvent être prises pour des variables indépendantes, et

chacune d'elles donne une équation de la forme (art. 1, Sect. VU)

, IT èT i-F _

Lorsque les corps np sont pas libres , soit qu'ils soient assu-

jétis à se mouvoir sur des surlaces ou des lignes données , soit

qu'ils soient liés par des fils ou par des verges, ou que leur mou-
vement soit modilié d'une autre manière quelconque, ces condi-

tions, exprimées analytiquement, peuvent toujours se réduire à

des équations de condition entre les dilTérentes coordonnées des

mêmes corps, par lesquelles quelques-unes de ces coordonnées

dépendront des autres , et pourront être exprimées par des fonc-

tions de celles-ci. Il y aura donc alors un moindre nombre de

variables indépendantes j mais chacune de ces variables donnera

encore la même équation
,

que si elle appartenait à un corps

libre. Ainsi les mêmes formules que nous avons données dans les

articles 1 et 2 de la Section précédente, serviront aussi de base

dans celle-ci.

Mèc. anal. Tom. II. 23
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Oïl aura aussi, quelle que soit la liaison des corps, l'équation

des forces vives

r + P^ = H.

2. Si le mouvement se flùsait dans un milieu résistant , nous

avons vu, dans larticle 3 de la même Section, que la résistance

R donnerait pour chaque corps m , les termes

^^ ^ TU '

à ajouter à cT/^; ainsi il n'y aura qu'à réduire les diÉTérences

^x, Sy , Sz en différences relatives aux nouvelles variables indé-

pendantes.

On peut donner à cette réduction une forme générale, par l'ana-

Ijse de l'article 4 de la Section IV"; car en nommant 0, 4? "P

les nouvelles variables, on a vu que la quantité dX(^x-\-dyt^y+dzSz

se transforme en

Fd^J^ + G((/fcr4 + d-^J^) + Hd^S-^

-h /{d^J'ip -{- dfj^) -t- etc.

,

où l'on voit que le coefficient de cT? est

• •- • Fdt, + Gd-\ 4- /(/<p.

Si on change le J* en J, alors la transformée de dx* -{- dy* -\- dz''

devient

-FV/f + '2Gd^d-\ + 7/J4» + 2ld^d:p + etc.

,

et si on désigne cette transformée par $ , il est clair que l'on a

Fd^ + Gdi + m=-^^.

U suit de là qu'on aura en général

dx^x+dy^y+d-M= ^4^^+ ^^^^ + ^^ S^.
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La résistance des fluides ctanl en général proporlionnelle au

carré de la vitesse ^ j ( î étant l'espace parcouru par le corps )

si on désigne par Y la densité du fluide , ou aura I\= T -f^, cl

les termes à ajouter à «T/^ seront

df

Donc , en retenant la signification de la lettre T de l'article i de

la Section précédente, il n'y aura qu'à ajouter l\ SV les termes

et changer ensuite m, m', m", etc. en TJs, Y'ds', V'ds'', etc.; car

la résistance n'étant pas proportionnelle à la niasse, mais seule-

ment à la surface , il n'y aura qu'à exprimer par r, r', r", etc. les

résistances que les corps m, m', m", etc. éprouveraient on se mou-

vant avec une vitesse égale à l'unité.

Ainsi l'équation de l'article i , relative à Ç, deviendra

rr ST sj^ ^T .

"•M ~ ,M + >S
"*" M "~ "

Mais l'équation des forces vives n'aura plus lieu dans ce cas. '

"*

5. Au lieu de réduire d'abord toutes les variables du problème

à un petit nombre de variables indépendantes, par le moyen des

équations de condition données par la nature du problème , on

peut traiter immédiatement toutes les variables connne indépen-

dantes, et si L= o, M=o, etc. sont les équations de condition

entre ces variables, il sufïira d'ajouter à l'équalion relative à clia-

cunc de ces variables, des termes de la Ibrme A -r^-j-u r^-f-clc.
<f4 ' d%
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On aura ainsi , relativement à une variable quelconque Ç , l'équation

les quantités A, /n, etc. étant des quantités indéterminées qu'il fau-

dra éliminer, au mojen des équations de condition.

A l'égard de ces équations, nous avons déjà remarqué qu'il n'est

pas nécessaire qu'elles soient sous une forme finie ; il suffit qu'elles

soient dillérentieilcs du premier ordre : alors en changeant la ca-

ractéristique (/ en cT, on aura également les différences partielles

relatives à chaque variable 0.

Enfin, si le système était coiuposé d'une infinité de particules

jointes ensemble d'nnp. nmnirrp rjnolcouLjuc, on snivrnif, :i l'égard

des termes dus aux équations de condition, les mêmes règles que

nous avons données dans la Section YI de la première Partie

(art. lo), puisque ces termes sont les mêmes dans la formule gé-

nérale du mouvement que dans celle de l'équilibre.

4. Le problème étant réduit à un certain nombre de variables

indépendantes , on aura
,
pour chacune de ces variables, une équa-

tion dillérentielle du second ordre, dont l'intégration introduira

deux constantes ai^bitraircs ; de sorte que la solution complète

contiendra deux fois autant de constantes arbitraires qu'il y aura

de variables indépendantes, lesquelles devront être déterminées

par l'état initial du système. Or si, pendant que le système se meut,

il arrive qu'un ou plusieurs des corps qui le composent , reçoivent

dans un instant donné des impulsions étrangères quelconques, ces

impulsions n'agissant que dans un instant, ne changeront pas la

forme des équations, mais seulement la valeur des constantes ar-

bitraires; et si les impulsions devenaient infiniment petites et con-

linucUes , les constantes arbitraires cesseraient d'être consUmles

,

et deviendraient variables elles-mêmes.
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1

Nous avons déjà donné, dans le second chapitre de la Sccliou

précédente, la théorie de ces variations des constantes arbitraires

pour les corps libres, et nous en avons iaitTapplicalion auxtiéincns

des orbites des planètes; nous commencerons cette Section par la

généraliser et la rendre applicable à tout sjstème do corps qui

agissent les uns sur les autres.

CHAPITRE PREMIER.

Formules générales pour la variation des constantes aj-bitraires

,

dans le mouvement d^un système quelconque de co7-ps , produite

par des impulsions finies et instantanées , ou par des impulsions

infiniment petites et continuelles.

5. En uoiiiuiaui Ç, \-, /p-, «^ic. les variables indépendantes aux-

quelles on aura réduit toutes les coordonnées x
, y, z des corps

du système
,
par le moyen des équations de condition dépen-

dantes de la liaison des corps, on pourra toujom's exprimer

chaque constante par une fonction donnée de 0, -vj/, <p, etc., et

des différentielles -t., -j-, -j-, etc. Or, les variables finies 0,4»

<p, etc. ne dépendent que de la position instantanée des corps dans

l'espace, et ne peuvent par conséquent subir aucun changement

par les impulsions étrangères ; il n'y aura donc que les différen-

tielles -j^, -^, ^, dont les valeurs pourront être changées par ces

impulsions. .

Supposons qu'elles deviennent y -h ^, ^r- + 4 '
" r + 'P 5 etc.

,

les accroissemens Ç, 4 5 <Pj <^tc. seront dus aux impulsions; ce

seront les vitesses , suivant les coordonnées ^j-^l^^if, etc., que

les impulsions produiraient dans le premier instant, et qu'il s'agit

de déterminer.

Soient P, Q, R, etc. les forces d'impulsion appliquées à chaque
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corps m du sj^stème, suivant les directions des lignes p, q, r, etc.,

et tendantes à les diminuer, et soient x
, y , z les vitesses initiales

qui en résulteraient dans ce corps, suivant les directions de ses

coordonnées rectangles a;, jk, 2, et dans le sens où ces cooi'don-

nées augmentent, si tout le système était en l'cpos; on aura,-par

l'article 1 1 de la seconde Section , l'équation

' S(xSx+y^y + icr-)m — S{VS\)+ Q^q+ PicTr+ etc.) = o

,

laquelle doit se vérifier indépendamment des Aariations <J^Ç, ^•\>,

/(p, etc. de chacune des variables indépendantes. Il n'y aura donc

qu'à substituer dans cette équation les valeurs de x,y, z et de

p, q, r, etc. , en fonctions de 0, -vj/, <P, etc., en remarquant que

les vitesses x,y, z peuvent s'exprimer, comme toutes les Vitesses,

dv dy dz
P^^"-' li' dt' dt-

Par ces substitutions on aura la transformée

''
<

' S{xSx -h yi^y + -cJ-)m

" = HcT? + -^cf^ + ^cT?) + etc.

,

et si on fait , comme dans l'article 62 ( Sect. précéd.)

,

-: ' Sa = — S{V^\^ + QcTq H- RcTr + etc.),

on aura les équations

lesquelles seront en même nombre que les variables f , 4? ?> etc.

Or il est facile de voir (jue les quantités H, "i^ , *, etc. seront

dos fonctions de ^, ^, (p, etc. et de leurs dilTérenticUes
^^, ^,

--, etc., et que ces cUlîérenlicllcs ne seront ;iulrc chose que les
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vitesses initiales que nous avons désignées ci-dessus par Ç, 4 >

ç, etc., et qu'on pourra par conséquent déterminer par les équa-

tions précédentes.

Comme les quantités x, j, z sont équivalentes à --^, -^^, -^,

la quantité xj'x + ySy -f- zSz pourra aussi s'exprimer par

Axlt + dx^v -f- dzS^z.

"dt '

et il suit de ce que nous avons démontré ci-dessus (art. 2) ,
que

si dans la formule

on substitue pour x, y, z leurs valeurs en ^, 4; 'P? etc., et qu'on

y change ^- en Ç, ^^^
en 4? ^^ ^Q "P? etc., on aura

,
par les dif-

férences partielles relatives à Ç, 4? <?? etc.,

- AT , Jr ^ dT
i:=-v-, •i'— ., *-=—^, etc.

,

d% f?v f??

et les équations pour déterminer 0, 4 5 '?> etc. seront

OÙ l'on remarquera que ces inconnues n'y seront qu'au premier

degré
,
puisqu'elles ne peuvent être qu'au second degré dans la

quantité T.

Ainsi l'eiret des impulsions instantanées et finies F, Q, R, etc.

consistera à augmenter les diCTérentielles -r , -j-, ~ , etc. , des^ at ' ut ' (it ^ '

quantités ^, 4? "P? etc., dans les expressions des constantes ar-

bitraires du problème.
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6. Pour appliquer cette théorie au cas des impulsions très-pe-

tites et continuelles, on changera P, Q, R, etc. en Pdl, Qclt,

Rdt, etc., ce qui changera cTTl andtSCi^ et les quantités 0, 4?

<p, etc. deviendront très-petites du premier ordre ; les constantes

arbitraires deviendront continuellement variables , et les quantités

%, '\, <p, etc. seront les variations de t-, -i-, t-, etc. dans les ex-

pressions de ces constantes ; de sorte que a étant une des cons-

tantes devenues variables, on aura, en faisant j-= Ç', ^= 4'»

! = <?', etc..

^^^IX^'^-d^'-^'^W^'^ etc.,

les variables finies 0, 4? 'P? ^I-^- ^^ recevant aucun changement
j

et il n'y aura plus qu'à substituer pour Ç , 4 ? '^ > ^^^- leurs va-

leurs tirées des équations données ci-dessus ; mais dans le cas pré-

sent, ces équations peuvent être mises sous une forme plus simple,

par la considération suivante.

En regardant les variables Ç, 4? "P 5 etc., ainsi que les dilTé-

rcnticUes ^', 4'? <?'? etc. , comme fonctions des constantes arbi-

traires a, t, c, etc. et du temps t, et désignant par «T leurs

variations résultantes des variations de ces constantes , il est clair

qu'on a

cr^=o, £^4= 0, cr<p= o, etc., cr^'=0, cr4'=4, S(^'—k, etc.,

et comme les différences partielles —^, —^, etc. ne contiennent
di d^

que les premières dimensions de 0, 4? ?5 etc., il est facile de

voir qu'elles peuvent se réduire à J'-'ivr, <^- /j^'^
etc., en regar-

diuit T" comme fonction de ^', 4? <P'> etc. Ainsi les équations dont

il
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il s'agit , deviendront

^•^= 7f^^' ^d^ = H'^^^ ^^ = Tç^^t,cic.,

et l'on aura

^" =
S^'^?+ |^'^4+ |^cr^ + etc.,

où il faudra subsLiLucr les valeurs de S>, JVj/ j '^'? ? etc. , tirées de

ces équations.

Si on change ensuite les difTércnces partielles de fi relatives à

^, s}/, <p, etc., en difTérences partielles relatives aux constantes

a, b, c, etc., on parviendra à des formules semblables à celles

de l'article 60 de la Section précédente, dans lesquelles les coclfi-

ciens de ^, -y.', etc. auront la propriété d'être indépendans du

temps i; mais la démonstration directe de cette propriété singu-

lière devient très-difficile, comme on peut le voir dans le beau

Mémoire de M. Poisson sur ce sujet, inséré dans le tome VIII

du Journal de l'École Polytechnique, et on ne se serait peut-êlrc

jamais avisé de la chercher, bi ou u'avuit étô assuié d'avance de

la vérité de ce théorème.

Comme j'ai déjà donné dans la Section cinquième, une théorie

complète des variations des constantes arbitraires, je ne m'y ar-

rêterai plus ici; j'ajouterai seulement doux remarques sur les for-

mules de cette théorie.

7. La prcm.ière remarque est relative à la formule générale de

l'article xi de la Section citée, laquelle, en {iiisaul, pour suupliher,

éZI T' €L T' ^^ T"" pfn
di'

~~ ^ ' ^' — -^ ' flf(p'
~ *

'
^^^- '

se réduit à

A . adt = A^cTr -+- A^^v +- Aîïcfr" + etc.

— cT^Ar — «r4Ar' — cT^AT'" — etc.

,

Méc. anal, Torn. II. 24
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où la caractéristique <r indique les variations dues à toutes les

constantes a, b , c , etc. devenues variables , mais où la caracté-

ristique A peut se rapporter indifTéremment à cliacune de ces

constantes. En la rapportant d'abord à une quelconque de ces

constantes, comme a, et développant les variations indiquées par

cT , on a tout de suite la formule

dn ,. . ,n „ . . . , . . ,. ,. .

du L" y tjut/ -]— |_n j tjuu -j- i^tt, njLin -p y;i\..
,

dans laquelle .-.

[a, b] - f X 'j;' + -f X ^-j:' + 4?L X ^7+ etc.da db ' da db ' da db '

dT' d% dT" d^ dT« d<i>

da ^- db da ^^ db da ^ db
^^^- '

[a, c] = di dT' , d4^ dT'
,

d<p dT" , ^

dû X de + da-
X

-de + da^ de + ^^C.

— dT' ^ dl dT" J^^ dT" dp
da -de da '^ de da ^ de

^^^- '

etc.,

et où les valeura di^s nocfficlcus [u,b'], L^,c], etc. deviennent

indépendantes de t, après la substitution des valeurs de ^, -i,,

,

Ç, etc. eu a, b, c, etc. et /.

On u ainsi les formules auxquelles je suis parvenu d'abord

dans le Mémoire sur la variation des constantes arbitraires dans

les problèmes de Mécanique. M. Poisson a trouvé ensuite des for-

mules plus directes
,
qui l'eviennent au même que celles que j'ai

données dans l'article 18 de la Section V; mais quoique celles-ci

paraissent plus simples, parce qu'elles donnent immédiatement les

valeurs des variations da, db, etc., au lieu qu'il li.iut les déduire

des autres par l'élinunation , cet avantage n'est qu'apparent, con\mc

nous l'avons déjà remarqué plus haut (art. 6 i); on peut même
dire que dans plusieurs occasions l'avantage sera entièrement du

côté des formules précédentes, parce qu'elles ne demuudeut aucune
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réduction préalable et qu'elles peuvent s'appliquer inniiédiatcment

,

toutes les fois qu'on a l'expression de chaque Aariable en lenips,

dans laquelle les constantes arbitraires entrent d'une manière quel-

conque; c'est par celte raison que j'ai cru devoir les redonner ici.

8. La seconde remarque porte sur rélendue qu'on peut donner ù

ces formules, relativement à la nature des forces perturbatrices.

Nous avons toujours suppose que ces forces étaient telles, qu'é-

tant multipliées par les élémens de leur direction , la somme deve-

nait inlégrable , et pouvait être exprimée par une fonction des

variables indépendantes que nous avons désignées par — D..

Mais nous avons déjà remarqué dans l'article 62 de la Section

précédente, que quelles que soient les forces perturbatrices R, Q,
P , etc. , il sulîit de faire

— JTL = Rcfr -f- QJ'q -+- P/p+ etc.

,

en rapportant les cUfFcrcuces partielles relatives à la caractéris-

tique cT, aux seules variables r, q, p, etc.

En général il n'est pas nécessaii-e, pour l'exactitude des for-

mules des variations, que les forces perturbatrices que nous avons

représentées par les différences partielles ~, —, -j-, etc. soient

en effet des différences partielles d'une même quantité. On peut

supposer que ces forces soient exprimées par des quantités quel-

conques, que nous désignerons par fl\ fi'', €1'", etc.; alors, au

lieu de A.n, dans les formules de l'article 11 de la Section V,

on aura
n'A? H- n"A-4. -f- n''A? -f- etc.,

et l'équation de l'article précédent deviendra

(n'A> + n"A^ + n"'A<p -+- eu:.)dt

= ^^ST' -H à^JT' + AîpJT" 4- etc.

— jT^^r — cf^Ar" — J<psT" — etc.;
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d'où , en rapportant la caractéristique a à la constante arbitraire

a, on aura également

("S + -^"t + ""?„ +«-)'''

[a, h'idb 4- [a, c]f/c + [«, ^'J^>t + etc.,

en regardant les variables 0, 4' 'P > ^tc- comme fonctions de a,

b , c, k^ etc.

La même chose aura lieu pour les formules des articles i4 el

i8 de la même Section Y, en mettant partout

nV/? + Ci"Ll\ + Ci"'d(p + etc.

à la place de (/Q, et rapportant aux vai'iables ^, 4, <p, etc. les

différences partielles de fi relatives aux constantes a, /3, >, etc.,

A, ^, )', etc., ou <^, i>, c, A-, etc.

g. Enfin on peut faire abstraction des forces perturbatrices et

ne considérer la fonction — fi que comme une quantité qui,

étant ajoutée à la fonction /^due aux forces principales, produit

les variations des constantes arbitraires dans les mouvemens qui

résultent de ces forces. Et comme dans le calcul de ces variations

il n'entre que les différences partielles de D. relatives aux variables

indépendantes ^, ^, <p, etc., il ifest pas nécessaire que la diffé-

rentielle cICl soit une dillércntielle exacto , il suffit que les difléren-

tiellcs qu'elle contient soient elles-mêmes des dillérentielles exactes

dont on puisse avoir les diliéreuces partielles par rapport aux va-

riables ^, 4) <p5 etc. .

Cette extension de nos formules, que nous avions déjà annoncée

dans l'Avertissement du lonie ])reinier, i)eut être utile dans plu-

sieurs problêmes ou les lljrccs perturbatrices ne seraient pas seu-

lement fonctions des variables indépendantes 0, ^,'P, etc., mais
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nussi de leurs diiTcrenliclIes 'j^, -^, ^, etc., cl du temps /. Par

exemple, si, nprès avoir ri'solu un prublème de Mécanique dans le

vide, on voulail avoir égard à la résistance d'iui milieu, comme
nous l'avons fait , à l'égard des planètes , dans la Section précédante.

Mais la même extension ne peut pas avi)ir lieu à IVyard des

foi'ces principales qui entrent dans les équations dilïércnfielles dont

l'intégration introduit les constantes arbitraires. Ces forces, multi-

pliées chacune par l'élément de sa direction, doivent toujours

former une quantité intégrable que nous avons désignée par /^

(art. 9, Sect. IV), et qui doit être une fonction des variables indé-

pendantes sans leurs dilTérentielles ; autrement la réduction de ces

équations à la forme de l'article 2 de la Section V n'aurait pas lieu,

et l'analj'sc du § 1 de cette même Section cesserait d'être exacte.

Rien n'empêche cependant que les expressions de ces forces ne

contiennent le temps t; car comme la quantité /^disparaît dans

les différentielles partielles de Z=T— /^, relati\cs à 0', J'

<p', etc., le résultat final de l'article 7 aura toujours lieu, parce

qu'il se trouve indépendant de /^. jMais il cesserait d'avoir lieu si

cette quantité était fonction de 0, 4? <?? t.'tc., et de ?', -J,', (p' clc.

Nous allons maintenant résoudre quelques problèmes particuliers.

cnAprïRi; II.

Du mouvement d'un corps sur une surface ou ligne donnée.

10. Quand ou ne considère qu'un corps isolé, on peut faire

abstraction de sa masse, ou la sujjposer égale à 1; et Ton a, comme
dans l'article 3 de la Section précédente

,

^ = '-^Ir^' <^^=IlSr+Qj<j-^pJj>-i- etc.

L'équation de la surface donnera ;: en fonction de x et/-, on
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aura ainsi

dz 1 , dz-dx + j-dj;

d.(dz'^ .

et les variables x et j étant regardées comme indépendantes,

chacune d'elles donnera une équation de la forme

Le terme -^ de T* donne sur-le-champ -^ ; le terme -,-,quiest

censé fonction de x, y et de dx-, dj, donnera d'abord ces deux-ci:

dz \

dx) ^.dz' dz ^ , , , ^^ , ^-dz*—
dr- ^dT^''

^^'
dl ^^^ ^"^ "'""'"^ ^'^°^*^ q^^ H' ^^ -^i^

est —jjT' ou —j~ ; donc les deux termes dont il s'agit se rédui-

l'ont à , . 3 ahi&i lY-quaiLuii iclalivc à x scia

dt'^
"f~

t^t^ ^ «Tx-
"^ J7 — ° '

et Ton aura pareillement, pour rapport à j :

di^ ~^di-^ ^
«b' -^J

~ "

Si le corps était contraint de se mouvoir sur une hgnc donnée,

adt"
alors jy et - seraient fonction de x ; le terme -— de T donnerait

les termes ,

,

1^^ , lesquels se réduiraient de la même

.. , t/'y JV , , , , dz^ , ., d'z <^^
manière a -rix-é ; de même le terme ,- donnerait tt: X jr- ;

dt Ole 2rii af dx '

et l'on aurait, relativement à .v, qui est la seule variable, féquation

^_i_-!y '^^'o.'^'î ^_i_'^^'—
c/r

"^
rfi" ^ /u;-

"^ df ^ <^x
"^

<^a;
"" °'
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On voit par l'analyse précédente, que tout terme de la quau-
7 2

tité Tqni sera de la forme ^-7^, z étant une fonction donnée de

deux autres variables .v et r, donnera '

"'JTy
~~

Jy — ^'^" SF ^ J> '

réductions qui peuvent être utiles dans plusieurs occasions.

11. Si au lieu des coordonnées rectangles x^y^ z, on voulait

emijioycr, pour la surface, un rayon r avec deux angles ;? et 4

,

comme dans l'article 4 de la Section précédente, on aurait

j^ r°((/t" + cos%;/\/(p°)+ <//'

-* ~
2dl' '

où r serait donné en fonction de -v}/ et <p, par la nature de la

surface, et l'on mirait, rolalivciiicul à •»{. tft ip ^ doiiv ôquatioilS d«

la forme

Le terme —7-. de T" donnerait -,-XT4,relativementà45 ct-r^X-;^ ,2dl^ dl^ à-\^^ "' dl- eq>'

relativement à <p , et Ton aurait ces deux équations

j r^cos^^d(p
,

d'r <^; , i-F

que les méthodes ordinaires ne donneraient qu'à l'aide de plusieurs

réductions.

12. 11 est bon de remarquer que l'équation r+/^=i/, quia
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toujours lieu lorsque le corps n'est animé que par des forces pro-

portionnelles à des fonctions de leurs distances aux centres, donne

tout de suite la vitesse du corps dans un point quelconque de la

courbe qu'il décrit. Car u étant la vitesse et s l'espace décrit,

on a u=^-T = -
d

—
'> ^^^^^ r= -, et par conséquent

de sorte que iT étant une fonction finie des coordonnées, la vi-

tesse ne dépendra que de la position du corps dans l'espace.

Si le corps n'est animé par aucune force accélératrice, on a f^=o,

et la vitesse devient constante. Dans ce cas , comme nous avons

démontré en général que la formule /«c?^ est toujours un maximum
ou un minimuin dans des limites données (Sect. III, art. 09), la

quantité /J5, ou ^, c'est-à-dire, la longueur de la courbe décrite

par le corps, sera elle-même un maximum ou un minimum ; et

il est évident cju'ellc 11c peut être qu uu iiiiiùiivu,iii,
^
pnrcc qno le

maximum n'a point lieu. D'où résulte le théorème connu
,
qu'un

corps projeté sur une surface quelconque, y décrit toujours la

ligne la plus courte entre des points donnés.

i3. Mais dans la solution de ces problèmes , il est souvent plus

simple de regarder toutes les coordonnées comme des variables

indé[)endantes, et d'employer les équations de la surface ou de la

ligne donnée comme des équations de condition qui, étant repré-

sentées par L=:o, M=^o, donneront simplement pour chaque

variable les termes ?.-! L, fJiSM a ajouter à J /-^, les coellicieus

A, iJ, étant indéterminés et devant être éliminés.

Or, de ce que nous avons démontré dans l'article 5 de la qua-

trièuie Section de la ju'cniière rurlie, il s'ensuit que chaque terme

comme
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comme AcTL, peut représenter le moment d'une Ibrcc égale à

V(£)-+rîf:)"+("-y.

et agissant perpendiculairement à la surface dont l'équalion est

(/L= o; par consécpicnt celte force ne pourra êlre que celle qui

vient de la résistance que la surfiire oppose au corps, cl qui est

égale à la pression que le corps exerce sur la surfac-e.

Ainsi le coeHicient A servira à déterminer la pression du corps

sur la surface donnée par lequalion L=o; el si le corps est mu
sur une ligne donnée, en la regardant comme produite par Tinter-

section de deuK surfaces représentées par les équations L= o,

M=^o, les deux coelïiciens A el /^ serviront à déterminer les pres-

sions que le corps cxei'ce sur celte ligue, perpendiculairement aux

deux surfaces.

i4. En général, on peut assimiler le terme ?JL au terme S Z^^^;

et comme d' /^ = Ré r -\- QJ'q + etc., li, Q, eic. Ciant les Ibrces

qui agissent suivant les lignes /•, q, etc., et qui tendent à les

raccourcir 3 si L est fonction des coordonnées ^, ^, ç, on am'a

et les termes A
.^ , A -p- , A — exprmieront les forces qui ré-

sultent de la résistance de la surface dont féqualion />=o, sui-

vant les directions des coordonnées^, 4? ?? ^l qui tendent à

diminuer ces coordonnées.

Si l'équation de la surface était ^ = a, a étant une constante,

ce qu'on peut toujours obtenir par le choix des coordonnées , on

il èTj èr
aurait L=^^— a, ~=^\ . -=4= 0, -T^=o,et l'équation relative

Méc. anal. Tome 11, 25
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à ^ (art. 5) serait

Jcs équations relatives aux deux autres variables ne recevant

aucun changement. Ainsi on aura tout do suite la pression A du

corps sur la surface, en faisant , dans la valeur de A,

= a , et c/ç = o.

Comme l'application de nos formules générales n'est sujette à

aucune dilficulté , nous nous contenterons de donner un ou deux

exemples. _

§ I.

Des oscillations d'un pendule si/?iple de longueui- donnée.

] 5. Nous prendrons l'originf '1*^« rnnrdoniiops dans le point de

suspension du pendule , et nous supposerons les ordonnées z ver-

ticales et dirigées de haut en basj mais à la place des coordon-

nées rectangles x, y, z, nous prendrons un rayon r qui sera la

loui^ucur du pendule avec deux angles 4 et ip , dont le premier

sera l'inclinaison du pendule à la verticale, et le second sera l'angle

que le pendule décrit en tournant autour de la verticale. Ou

aura ainsi

X = rsin4cos^, y = rsin^sintp, z = rcos45

et la quantité T deviendra , à cause de r constant

,

Il est bon d'observer que fangle 4 ^1"^ nous employons ici
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est le complément à 90", de l'angle 4 que nous avons employé

jusquïci, et qui représentait l'inclinaison du rayon 7* sur le plan

horizontal, au lieu qu'ici il représente sou inclinaison à la ver-

ticale.

La force i? tendante au centre des ravons /• sera nulle: la force

Q pourra être prise pour la gravité
,

que nous désignerons

par g; et commo elle doit agir parallèlement à l'ordonnée c, et

pour augmenter cette ordonnée , au lieu que la force Q est censée

agir pour diminuer la distance ç; il faudra fldrc dq=— </-

=: — (/./•sin4, en supposant le centre de cette force éloigné à

rinfiui; ainsi on aura simplement J^/^=— gcT. ;•cos4= g'sin4cf^4•

Les équations relatives ù 4 et <p deviendront donc, eu les di-

visant par 7-*

,

SF df^
(--sm4— o,

La seconde de ces équations a pour intégrale

sin i>''d<p

dt
= c,

et la valeur de t/cp tirée de celle-ci étant substituée dans la pre-

mière, elle devient

-7- ^-73- + 2 sin4 = O,

dont l'intégrale, après favoir multipliée par 2J47 est

C et E étant deux constantes qui dépendent de l'état initial.
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Celte dernière intégrale donne tout de suite

\/{e.+ 2 I cos -I^ sin -4/-— C"

CAt
et comme on a par la première d^p = ;—j-j on aura

d(p =
sin -J/ t/f-E +— cos 4^ sin -1" — O

équations séparées , mais dont les seconds membres ne sont in-

légra'ules que par la rccLilicalion des sections coniques.

L'équation en / et -v}/ donnera le temps que le pendule emploie

à parcourir verticalemeut Tauglc 4; et léquation en <p et 4 don-

nera la courbe décrite par le corps qui forme le pendule, laquelle

sera une espèce de spirale sphériquc. Si on l'ait ?• sin -vf.
= p, on

aura une équation qui sera celle de la projection de cette spirale sur

le plan horizontal, entre le rayon vecteur p et l'augle <p décrit par

ce rayon autour de la verticale.

i6. Si on égale à zéro la quantité sous le signe, on a l'équation

(ir, -j-
"^'^ eus v{- j sill-^"- - ^' '>

y

laquelle donnera les plus grandes et les plus petites Videurs de

Tangle d'inclinaison -i^. Cette équation, à cause de sin4.^=:i—cos-vl-*-.

est du troisième degré , relativement à l'inconnue sin 4 ; elle aura

donc une racine réelle; mais il est facile de voir, par la nature

du problème, qu'il ne peut y avoir un jiiaximuin de 4? s^uis

qu'il y ait en même temps un ininijnum, et vice rejsâ ; d'où il

suit que les trois racines seront nécessairement réelles, dont deux

donneront un inaximuin et la troisième uu minimwn.
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Désignons par a et /3 la plus grande cl la plus petite valeur de

4, on aura les deux équations

r E + y cos a^ sin a} — C^ = o

,

( ^ 4- y cos /3) sin /3^ — C = o

,

lesquelles donnent

r{i\n /i"— sin «) '

„j 25 sin«^ sin ^'(cos a — cos^)
~~

;(sin ,3^— sin «'-) '

expressions qui se réduisent à telles-ci, plus simples,

j-, 22(1 — COSa'— CCS .3' — CO5aC0S5)
-Cl = -"- -,

:
^ ,

r(cos«-|- coi3) '

c = 2g sin 05- sin /S^

On substituera ces valeurs dans l'équation en cos-vf-, laquelle.

en changeant les signes, est de la forme

^ cos 4^ -}- £ cos-4.* —- ^ cos-l H- C"— £= o

,

et, par la nnfnrp dp<; éfjnnlintT;, son prrmirr mcuihro deviendra

^ (cos4—cosa)(cos4—cos/3)('cos4+cosa4-cos/S+ —\

cette quantité
,
prise avec le signe — , sera identique avec la

quantité qui est sous le signe dans les deux dernières équations

de Tarticlc précédent.

Or on a, en réduisant,

cosa -l-COS/3 A • = —!=—

;

:

2g C0£« -(- C0S,i3 '
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donc la quantité dont il s'agit sera

S (cos4—cosalfcos-vL—cos/3) { cos-J, H

—

——

;

).

17. Supposons maintenant

cos4 = cosasin7'-j- cos/3cos(7*;

il est clair que la valeur /3 de ^5 fl^^^i est supposée la plus petite

,

répondra à s =0, ^-^ , i"j etc., et que la valeur a, qui est la

plus grande, répondra à J= -, —, -^j etc., -tt étant l'angle de

deux droits. On aura ainsi

cos-^/ — cosa = (cos^ — COSa)cOS(7',

cos 4 — cos/3 = (cos a — cos/3) sin a*

,

I , I + cos« cos/3
cos 4. H —

j
~

' C05«-t-COS/3

1 -f- 2 COS a COS ,3 -f- COS a" hin s-*+ cos /S" cos s-*

COI a. -\- COi li
'

d'ailleurs on a

sin4<H=^ — ^.cos4= 2(cos/S— cos a) sincrcostr;

donc faisant ces substitutions dans l'équation différentielle en t et

s de Tarticle précédent, elle deviendra

arfo-V'côs « + cos iâ

Jt =
W ^ ( 1 + 2COS«COS/3 4- COS«'bin<r^ 4-COS/3^COScr')

et faisant, pour abréger,

cos tt. -f- cos |S

2 + 4 COS a COS/3 -j- cos«^ -}- cos /S"

2 = y/i + n (cos/3—^ COSa) C0S23-J

elle se réduira à







SECONDE PARTIE, SECTîO^Î VlII. 199

Ensuite on aura

7 Cdt /âï finKsinô dt
d<p = -^n = V/ — X —r=^^^-= X -r--,

sin-,^'' V r v/coia+ co.sa =^"i i

>£\/2 sin« sin^ / ^'^
,

'^'^ \

.

"~
V/co.s«+ œî^ \ (i + coTÎTs

"*" (1— coi4)2 ) '

OÙ il faudra substituer pour cos-vj. sa valeur en cos2cr,

COS4 = |(C0S a 4- COS ,3; -f- ï (co3 ;G • nos a*) CCS 20-.

En intégrant ces équations depuis (7= jusqu'à c"= '^,onaura

le temps et Taugle de rotation compris entre le point le plus bas

où l'inclinaison du pendule à la verticale est S, et le point le plus

haut où l'inclinaison est a 3 mais ces intégrations dépendent en gé-

néral de la rectification des sections coniques. Si la valeur de :p

comprise entre ces deux limites de s est conniiensurable avec it,

la spirale décrite par le pendule reviendra sur elle-même après

im certain nombre de spires ; mais si elle est incommensurable

,

la spirale fera une inlinité de révolutions dilTérenles.

18. Lorsque le pendule ne fera, en hauteur, que des excursions

assez petites, de manière que les angles a et /S dilTcrent peu entr"cux,

la dilférence cos/S— cosa sera, elle-même, assez petite pour que

le radical 2 puisse se réduiro cii une acric convergente.

Supposons

z(cos/3 — cosa)= sin2> =—;

—

-—
,\ ^ J r 14-tangy-'

la fonction 2 deviendra

2 = cos y \J \ -\- tang >^ -f- 2 tang^ x cos 'xs.

La fonction irrationnelle

(1 tang y + atangj/ x cos 2t)~ »
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peut se rc'duire en une série de la forme

^ -\-B cos 25-+ Ccos4(7 -j- D cos 6(r + elc.

,

dans laquelle on aura , en faisant dans les dernières formules de

l'article 98 de la Section précédente , ip= -2$, a'=i , a"=—taugj',

^ 1 , 1.3 ,, 1.3.5
n = -, n =—-;, 7i'=

—

j-r,. etc.,
2 ' 52.4 2.4.b '

'

-oT = 1 I- /znang}/* + 7^'"tang>^ + 7i"' tangj.^ -j- etc.,

B = — 2(tang^ 4- 7//i'tangy + 7z'//'laug^^ + etc.),

C = 2(7i'tang5.* 4- /z/AangT-t + 7i"/i"'tangj.* + etc.),

etc.

On aura donc en substituant

dt =^ y'-y^ -^'^(-^ + iî C0S2 5- 4-Ccus4s-4-ctc.)c/.î,
V ^ Cos y

et en intégrant de manière que l'intégrale commence où a -=10,

^ = v/g'
X eS; ^^^-^ ^ ^ ^'"' ^^ + ^ ^^"^ -'^+ ^^^-^

•

En faisant 3-= ^, on aura le temps depuis le point le plus haut

jusqu'au [luinl le plue Jjns, Icquul ili.nu uuiiiuni T, ou aura

V s COS'/

Si on dénote par T, T", etc. les valeurs de t qui répondent

ù s=—, y, etc., on aura T= ôT, T" = jT, etc., d'où Ion

voit que le pendule remontera toujours à la uièiue hauteur au

bout d'un temps égal à 2T, qui sera par conséquent eu temps la

durée d'une oscillation.

^0-
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19. On pcutavoh'dc la même manière l'angle •?) correspondant;

pour cela on fera .
~

COS/3— COSa

2 + COS a. -j- COS ,3
^'" ^'™ '

COS/3— COS«

a— cos« — cos/3

et on aura

1

= SUl -IjJL .

= sinav.

i+cos-4' (2+ cosa4- cos/3)coS|k''(i + tang|«^ -)- Qtanj;." f^o^25-) '

I a

i— cosi^ (a — co5«— cos/3) coâv^(i + tang v* — atang » cosar)"

Si dans les mêmes formules de l'article 98 (Scct. VII) ou fait

7z = 1 , on a n' =\ , ?i"=i , etc. ; donc

(i+tang^"-|-2tang/* cos2cr)-' = (^) +(5) C0S2^

+ (C) COS 40- -f- (Z>) COS 63- 4- etc.

,

ou

(^) =: 1 4- tang/i//- + taug/A^ + tang/*'' + cle.

1 — tang,«' '

(jS) = — 2tang/A(i H-taug,tc' + tang^^-f-ctc.)

Rtang.K

1 — tanji^'
'

(C) = 2 tang,a' (1 + tangjW* + tang/M.* + etc.)

__2_ta!vsji^

1 — tang /A^
'

etc. . .

Ainsi on aura

(i4-tang/u.'+ 2tang,wcoS2<r)-'==—-1——̂ (1 — 2 tang^ticosax

+ 2 tang a' COS ir — 2 tang/*'' cos 6(r+ ctc.).

Si on multiplie cette série par la suivante

^/ -T- B COS 27 -j- CcOSéj + etc., '^

Méc. anal. Toin. II. afî
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le produit sera de nouveau de la forme

A' 4- S'cosaa- -j- C'cos4(7 + etc.

,

et l'on aura

^, A— ^tang/« + Ctang,«'— Z) tang ^^ + etc.

1— tang^

On aura ainsi

(l+CO.s^}.)Z (a + C05«+ cos/3) cos^" cosy

X (^'H-5'cos2(r+C'cos4£r4-etc.).

On trouvera de même

(l COS-"^)^ (« COf « COSyS) cos >^ cosy

X (^"+5"cos 23-+ Ccosis-H- etc.)

,

où Ton aura , en changeant /-t en — j'

,

. .,, A -^r B tang » + Ctang »' + P tang v^ + etc.
"*"

i+tang»"

Faisant ces substitutions dans la valeur de de de l'article 4,

et intégrant de manière que (p soit =0 lorsque 17= 0, on aura

r^/a sin a sin/3 / Sy^'.f -|- ^' copnr + ; C cos4«--|- etc.

l/coi«=+côs^ V (a4-cos« + cos /3) cos^' cosy

,

2y^"^ + B" cos 20-+ i C " C0S4«- + etC. \

En fciisant o'= -, on aura l'angle compris entre les plans qui

passent par la verticale et par les puinls le plus bas et le plus

haut de la courbe décrite par le pendule 3 et cet angle étant

nommé "I», on aura

5r//'r\/asin « sin^
<I) =

+
y/ cos «+ ces /3 X (2+ COS «+ cos ;8)cos «- cosy

;r/rf"r\/9, sinot sin/3

V cos«-f- cos/3 X (a— ces»— coS|ô) cos >" cos y
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Comme tous les points les plus hauts, ou les sommets do la

courbe , répondent à •5= ^, -^, -^, etc., si on dénote par *',

*", etc. les valeurs de (p pour ^=—
, ^, etc., on aura *' = 5<t>

,

3>"= 5$, etc. Ainsi l'angle compris entre deux sommets consé-

cutifs, et répondant à une oscillation entière du pendule , sera

égal à 2O.

20. En supposant les angles a et /S très-petits du premier ordre

,

la quantité cos/3 — cosa sera très-petite du second, par consé-

quent l'angle y sera aussi très-petit du second ordre; donc en ne

négligeant que les quantités très-petites du quatrième ordre , on

aura ^=3, cos>- = 1 5 donc

r=2:rv/-;xv/-
cosa -f- COS/3

g
'^ V 2 -J-4C0S« COS/S -|-co=«'-' -f CO.i/3* '

et 2 T sera, aux quantités du quatrième ordre près, le temps de

Toscillatiou entière.

Si on néglige les quantités du second ordre , cette expression se

réduit à TT \/-; c'est l'expression connue pour la durée des os-

cillations très-petites d'un pendule dont la longueur est r, et où

l'on peut faire g= i ; mais l'analyse précédente fait voir que cette

durée est la même, quelles que soient Ips oscillations, soit qu'elles

se fassent dans un plan vertical , soit que le pendule ait en même
temps un mouvement de rotation autour de la verticale.

En conservant les quantités du second ordre, ou peut simpli-

fier la formule précédente, en mettant pour cosa et cos/3 leurs

valeurs approchées, au quatrième ordre près, 1 — — , 1 — — , et

en négligeant toujours les termes du quatrième ordre, on aura

pour la durée des oscillations très- petites, au quatrième ordre près,
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Texpression

v/"ix(.+"-^>TT
" S

21. Lorsque l'angle /3, qui répond au point le plus bas, est nul,

le pendule reprend toujours la situation verticale , et les oscilla-

tions se font dans le plan vertical; car en faisant /3= o, on voit,

par la formule de l'article 5, que l'angle <p est nul; c'est le cas

que l'on considère ordinaircuieiil, «jL qui u heu toutes ks fois

qu'après avoir éloigné le pendule de la verticale par l'angle a , on le

laisse retomber sans lui donner aucune impulsion ; mais pour peu

que le pendule reçoive une impulsion dans une direction qui ne

surpasse pas la verticale , il fera des oscillations en forme de mou-

vement conique, et l'angle jS ne sera pas nul.

Dans ce cas, si on suppose aussi que les angles a et ^ soient

très-petits, et qu'on néglige dans une première approximation

les quantités très-petites du second ordre, on aura r=f, ^= 0,

^ z=\ , B= o, C= o, etc.
, ^= 0, sin2>' = , ,

^' = 1
,

ce
J fi

A" = —-] : == cosy": donc

«^ -H /2'
'

et 2* sera fangle à la verticale compris entre deux sommets

consécutifs de lii courbe. Donc si le rappr»'"* ^^^ "P- ;• "<* 1^' est

rationnel, l';uigl<> ort» uuia un rapport de nombre à nombre à l'angle

TT de deux droits , et la courjje décrite par le pendule , ne sera

formée que d'un certain nombre de spires qui reviendi'ont les

mêmes; dans le cas contraire, la courbe sera une espèce de spi-

rale continue; mais ces conclusions ne sont qu'approcbées , et pour

avoir des résultats plus exacts, il faudra pousser l'approximation

plus loin , au moyen des séries que nous avons données.

Ce problème a été résolu anciennement par Clairaut, dans les
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Mémoires de l'Académie des Sciences, de l'année 1755, mais d'une

manière moins complète, et les résultats approchés que nous ve-

nons de trouver s'accordent avec les siens, en faisant /3= o dans

l'expression de T, et /S=a dans celle de *.

22. Les formules précédentes ont lieu tant que l'angle a, diffère

de l'angle /S, parce que, quelque petite que soit leur didérence,

il y a tonjnurs un maximum et un minimum dans les excur-

sions verticales du pendule; mais si l'on a ngom'cuscraent i*=/3,

il n'j a plus de maximum ni de minimum , le pendule forme

toujours le même angle a, avec la verticale, et par conséquent il

décrira, dans son mouvement, un cône à base circulaire.

Cette supposition est possible, parce qu'alors (ai^ticles 16 et }7)

la quantité qui est sous le radical, dans la valeur tle dl a deux

facteurs égaux cos4— cos^. ; de sorfo que par la théorie exposée

dans l'article 81 de la Section précédente, on pourra toujours faire

cos 4-= cos a ; c'est le cas des oscillations coniques qu'lluyghcns

a considérées le premier.

Dans ce cas, l'équation

donnera

v rcos «

de sorte que le temps d'une révolution entière du pendule sera

exprime par 'itt

Pour que ce cas ait lieu, il faut donc que le pendule reçoive une

TÎtesse angulaire de rotation, autour de la verticale, exprimée par

5F
~ V TZir» ' ^^'<i'-'<^l^c ne dépend que de la hauteur du cône

qu'il décrit.
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23. Si le pendule était mu dans un milieu résistant comme le

carré de la vitesse , et dont la densité fût exprimée par r, il fau-

drait, pour avoii- les équations de sou mouvement, à J /^ ajouter

les termes (art. -2)

*Q.f4+:-5/*),

en retenant l'expression de T de l'article 11, dans laquelle r est

constant. ^ -

Ainsi on aura à ajouter au premier mennbre de la première

des équations différentielles de cet article, le terme J - , et au

premier membre de la seconde , le terme -—377-—

•

Par l'addition de ces termes, les équations qui étaient inté-

grables cesseront de l'être ; mais lorsque la résistance est très-

petite à l'égard de la force de la gravité, ce qui a lieu dans les

mouvemens lents des corps dans l'air , on peut résoudre ces équa-

tions par approximation , en substituant dans les termes dus à la

résistance, les valeurs de -^ cl (p en t, qui ont lieu dans le vide,

et en cherchant les petites quantités que ces termes tout connus

ajouteront à ces mêmes valeurs.

Les deux équations dont il s'agit seront

HF dF
l--sm4 4- ^j.

-=o,

/ —y -r YJ I
V r __

dl"
^^

dL'

La seconde étant divisée par ^^^^^-— , et ensuite intégrée, donne

sin iJ/'-f/^ „ .— Ts

~dr'~ — ^^ '

i étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est 1

.
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Ensuite , la premarc claiit multipliée par ud-^ et ajoutée à la

seconde^ multipliée par nd^p , donne l'intégrale

—

df^ -^r
—^yj -dï^

^-^ = ^'

à cause de 7-* (c?4'°+ sin4't?^*) = ds*.

Ainsi on aura les mêmes équations difFérentiellcs en ^, (p et 4
qu'on n trouvées dans l'article 11, en y substituant Ci-^' à la

place de C, et £— — -j-^ds ah place de E; de sorte que l'efllt

de la résistance se réduira à faire varier ces constantes dans la

solution générale donnée plus haut, art. i5, où nous n'avons

point eu égard à la résistance, et où les relations entre les va-

riables 4 5 <P ci. t, doivent se déduire des équations

'^=C, ^ + ^l-_.5cos4 = E.
dt '

dl." sin-v}/-' r

Si donc on regarde la quantité C et E comme variables, on aura

dC = TCds
,

JE = - ¥x|:d. = -^E-^^-f cos4) ds,

et

sin •J' \/ ( E-\- — cos-vl-
I

\/(e + -- cos -J/Xiu-^"^- c

Lorsque le pendule ne fait que des oscillations verticales, on a

C= o, et par conséquent </i=(/4 5 l'équation en E devient alors

intégrable , étant multipliée par i •"
, l'intégrale est

ixi „ or^.

El ' = (£) — ^y'i '" cos4(/4

,
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(£) étant une constante arbitraire qui remplace la constante E,

devenue variable. Or on trouvera, par des intégrations par

parties,

/,
?r4 i

" (i\n-^— -^ cos-J/

j

i'' cos-id-^ = -p .;

1

donc on aura •
'

.

E = (E)r'^-~^. (sin4 - 2£ m. 4) ;

c'est la valeur qu'il f;iudra substituer à la place de E dans l'équa-

tion dilïérenlielle qui donne la valeur de ^ en 4' ; et en supposant

le coefficient r très-petit, on aura facilement l'altération produite

dans la valeur du temps t par la résistance du milieu.

24. Dans le cas du pendule, en prenant, comme nous menons

de le faire, /•, tp, 4- pour les trois coordonnées, on a l'équation

r= a, a étant la longueur donnée du pendule j donc, par l'ar-

ticle i4, en changeant f en ;•, on aura tout de suite la A^aleurde

A qui exprimera la force avec laquelle le fil qui retient le corps

sur la sui'face sphériquc est tendu.

Cette force sera donc exprimée par

en substituant pour T et ^ leurs valeurs complètes

^= Ji^
-

^
/^= — grcos4,

et faisant ensuite r constant. On aura ainsi

W. = "' 7r= df^ - -,- = -cos4.3

et par conséquent

A = -^^ hgC0S^j.— -- — y,
oii
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où l'on remarquera que 2r=: m" (art. 12); de sorte que la Icnsion

du fil qui forme le pendule, sera exprimée par f-gcos4-

Quand le pendule se meut dans le vide, ou a, par le même

article , c étant la vitesse lorsque 4 ^= "
j

u'' = 2(//— /^) = c" — 2gr(i— cos-vj/);

et la tension, désignée par A aura pour valeur

A = £^_g(2_3cos4).

25. Nous avons supposé jusqu'ici la longueur du pendule inva-

riable ; mais si cette longueur variait d'un moment à l'autre , sui-

vant une loi cuiJiiut;, cilôuric que / tùl uii.^ fonrliMn Aonnée de /,

il faudi'ait alors supposer r variable dans les équations diïïéren-

tiellcsj mais on aurait également Jr=:o, comme dans le cas de r

constantj ainsi on poserait les équations

l'équation relative à r n'aurait pas lieu, mais les deux autres de-

viendraient

d.r^d-lf r" sin •J/cos-J'fZîi^ . . .

-dï^ S^
^ + grsm4 = o,

d. '^^^ = o.

Enfin si le fil qui soutient le corps était élastique of extensDjlc,

en nommant i''la force avec laquelle le fil tend à se raccourcir,

et qui ne peut être qu'une fonction de r, il n'y aurait qu'à ajouter

FSr Ix cT/^, et l'on aurait, pour l'équation relative à r,

-di^ ÛF 1- i' — g cos4 = o

,

les deux autres demeurant les mêmes; et dans ce cas on aurait

toujours l'intégrale T+ f^i^H, où f^z=fFdr— grcos-^-

Méc. anal- Tom. II. 2'j
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§ II.

Du mouwment d'un corps pesant sur une surface quelconque

de révolution.

26. L'axe de révolution étant pris dans l'axe des z , si on fuit

\-= p cos «p , j= p sin <p , z sera l'abscisse et p l'ordonnée de la

courbe, qui, par sa révolution autour de l'axe des abscisses,

forme le solide propose. Ainsi on aura une équation entre z et p

,

par laquelle z sera une fonction donnée de p.

Si maintenant on suppose l'axe des z vertical , et les ordonnées

z dirigées de haut en bas, on aura'&^

f^d^' + df^+ dz^ ^__„,

et prenant p et (? pour les deux variables indépendantes, on aura

tout de suite (art. 11), les deux équations relatives à ces variables

di" ^\dL- t.; ^p
— "j

d'f p(/(p' j_ ( d'z „\ ^

Si l'axe des z n'était pas vertical, mais ijicliné à la verticale de

l'anule a, la valeur de T demeurerait la même, mais celle de p^

deviendrait — g(;cosa — xsina); de sorte qu'il n'y aurait qu'à

changer dans la première équation g en gcosa, et ajouter à son

premier membre le terme gsiaacosip, et ajouter aussi au pre-

mier membre de la seconde le terme gsinasin?).

En général
,
quelque changement qu'on fasse à la position de la

surface ou de la ligne sur laquelle le corps se meut , la valeur

de T d'où naissent les termes dillérenliels de l'éipialion ne change

pas; il n'y a que celle de /^qui dépend de la position de lu sur-

face ou de la ligne.
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NEUVIÈME SECTION.

Sur le mouvement de rotatioii.

J-j'iMPORTANCE et la difficulté de cette question m'engagent à y

destiner une Section à part, et à la traiter à fond. Je donnerai

d'abord les formules les plus générales, et en même temps les

plus simples pour représenter le mouvement de rotation d'un corps

ou d'un système de corps autour d'un point. Je déduirai ensuite

de ces formules, par les méthodes de la Section quatrième, les

équations nécessaires pour déterminer le mouvement de rotation

d'un système de corps animés par des forces quelconques. Enfm

je donnerai différentes applications de ces équations.

Quoique ce sujet ait déjà été traité par plusieurs géomètres, la

théorie que nous niions rn flonnor, n'on sera pas moins utile.

D'un côté elle fournira de nouveaux moyens de résoudre le pro-

blème célèbre de la rotation des corps de figure quelconque ; de

l'autre elle servira à rapprocher et réunir sous un même point de

vue, les solutions qu'on a déjà données de ce problème, et qui

sont toutes fondées sur des principes différcns, et présentées sous

diverses formes. Ces sortes de rapprochemens sont toujours ins-

tructifs, et ne peuvent qu'être très-utiles aux progrès de l'analyse;

on peut même dire qu'ils lui sont nécessaires d;uis l'état où elle est

aujourdluii; car à mesure que cette science s'étend et s'enrichit

de nouvelles méthodes, elle devient aussi plus complicpiée j et

on ne saurait la simplifier qu'en généralisant et réduisant, tout-à-

la-fois, les méthodes qui peuvent être susceptibles de ces avantages.
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CHAPITRE PREMIER.

Sur la rotation d'un .système quelconque de corps.

§ï.

formules générales relatives au moui'ement de rotation.

Les formules différentielles trouvées dans la première Partie

,

pour exprimer les variations que peuvent recevoir les coordonnées

d'un système quelconque de points, dont les distances sont sup-

posées invariables, .s'ap])iiqnp"l^ nntiirellemfnt n l.i rerherrhe dont

il s'agit ici. Car cette supposition ne fait qu'anéantir les termes

qui résulteraient des variations des distances entre les différons

points j ensorte que les termes restans expriment ce que dans le

mouvement du système, il y a de général et de commun à tous

les points, abstraction faite de leurs mouvemens relatifs ; or c'est

précisément ce mouvement commun et absolu que novis nous pro-

posons ici d'esaDiinpr. -, .,,.--

1. Reprenons les l'orniulcs de farticle 55 de la cinquième Sec-

tion, que nous avons trouvées par une analyse directe fondée

uniquement sur la supposition que les points du système con-

servent entr'eux les mêmes distances. En y cbangcant la caracté-

ristique cT en d , on aura pour le mouvement absolu du système,

ces trois équations

dx = dx + ~dM — ydN,
dy = dfx. -\- .\dN — zdL,

dz = dv + ydL — xdM,

dans lesquelles x,y,z représentent, à l'ordinaire, les coordonnées

de cluupic point du système par rapport à trois axes fixes et pei'-
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pendiculaircs entreux, et ou dA, du, dv , dL, dM , dN soni

des quaulitcs iiidéterminccs, les mêmes pour tous les points, et

qui ne dépendent que du mouvement du système en généi'al.

Soient maintenant x', y', z', les coordonnées pour uu point dé-

terminé du système , on aura donc aussi

dx' = d\ -\- z'dM — j'dN,

df = dix-{- x'dN — z'dL,

dz' = dv -i-j'dL — x'dM;

par conséquent si on retranche ces formules des précédentes

,

et qu'on fasse, pour plus de simplicité,

x = x' + ^, r = r' + n , z-=z' -{-'(,,

on aura ces équations différentielles

c/?= 'idM— y^dN, dn= ^dN— '(dL , d'C= rdL— ^dM,

dans lesquelles les variables f, n, ^ , repi'ésenteront les coordon-

nées des différens points du système, prises depuis un point dé-

termiué ilu inôiuc oj^sitiiic; puUiL que nous nonimcnjuo duiOiJU-

vant le centre du système.

Ces équations étant linéaires et du premier ordre seulement,

il suit de la théorie connue de ces sortes d'équations
,
que si

on désigne par 0', ^", 0'" trois valeurs particulières de ^, et par

vi\ y\", »'", et Ç', 'C, C' 'es valeurs correspondantes de >i et ^, on

aura les intégrales complètes

» = a»' + /jn" + en'",

Ç = a'C + /<" + cC,

a, h,c étant trois constantes arbitraires.

Il est clair que ^', »', Ç' ne sont autre chose que les coordon-

nées d'un point quelconque donné du système, et que de même
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g", vi", t" et ^'", »'", ^"' sont les cooi'données des deux autres

points du système aussi donnés à volonté , ces coordonnées ayant

leur origine commune dans le centre du système.

Ainsi, en connaissant les ordonnées pour trois points donnés

on aura, par les formules précédentes, les valeurs des coordon-

nées pour tout autre point dépendant des constantes a, b, c; mais

il faut chercher les valeurs de ces constantes.

2. Si on suppose, ce qui est permis, que dans l'état initial les

trois points donnés se trouvent placés dans les trois axes des

coordonnées, et à la distance = i de forigine, il est clair qu'où

aura alors g'=i,);'=o, C=oj ^"=o, yi"=i, !^"=o; ?'"=o,

>i'"=o, ^'"=1
; ce qui donnera Ç=fl, >i= ^, ^= c.

Ainsi les quantités a, l> , c ne seront autre chose que les coor-

données d'un point quelconque du système rapportées aux mêmes

axes. Mais par le mouvement du système, les axes de ces coor-

données changent de place dans l'espace, en demeurant fixes dans

le système, puisque ces coordonnées sont constantes pour un

même point, et ne varient que cl un pomt a lauire. La position

de leurs axes dans un instant quelconque
,
par rapport aux axes

immobiles des Ç, >i, Ç, ne dépendra que des coefficiens Ç', ^",

0'", Yi', Yi", etc. En etlét, si on fait /'=o, c=o, ce qui donne

g=:a^', )i= a>i', C=oC'5 cl par conséquent a=v/(Ç*+»*+0; il

est facile de voir que les coefficiens ^', n', i^' sont les cosinus des

angles que l'axe des a fait avec les axes des Ç, », Ç. On voit de

uiènic, en supposant a et c nuls à-la-fois, ensuite a et /; nuls en-

semble
,
que les coeflicicns 0", m", Ç" sont les cosinus des angles

de l'axe des b , et les cocHiciens ^"', »'", C' sont les cosinus des

angles de l'axe des c avec les mêmes axes des Ç, », C-

5. Comme ces coeflicicns rei)réseulent en général les coordon-

ïiécs de trois points donnés du sysLème qu'on a supposés distans
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de l'origine, d'une quantité =1 , et placés au commencement sur

les axes des coordonnées rectangles a, b, c, on aura premièrement

ces trois équations :

Ensuite à cause que les distances mutuelles de ces points sont

les hypoténuses de triangles rectangles dont les côtés sont = 1

,

on aura

(?'- K'r + (^'- »")' + ce- cy = 2

,

(0'-?'")' + {^'-^"r + ic-cr = 2,

d"où l'on tire ces trois équations :

^'^"+,',"+^'^"=0, f0"'+>,'«"'+^'^"'=: o, ^"^"'+V'^"'+C"^"'=0.

Ainsi l'on a entre les neuf coefTiciens ^', Ç", ^"', «', «", etc. , six

équations de condition par lesquelles ils se réduisent à trois indé-

terminées.

4. Au inuvcii de cco équations, les expressions générales des

coordonnées 0, )i, ^ de l'article 1 satisfont à la condition primi-

tive que la distance entre deux points quelconques du sjstème

demeure invariable. En effet, si ^, >i, Ç sont les coordonnées d'un

de ces points, et Çi, )ii, ^1 les coordonnées d'un autre point, le

carré de leur distance sera exprimé par (^—|i )"+(>:—')i)''-j-(C

—

C^y;

et si on désigne par ai, In, ci les coordonnées relatives aux axes

des a, h, c pour le second point, on aura les valeurs de Çi
,

«1 , ^1 , eu changeant a, f>, c en a\ , b\ , ci dans celles de Ç, n , ^.

Faisant ces substitutions dans l'expression précédente, et ayant

égard aux six équations de condition, elle se réduira à (a—ai)*

+ {b— ii)'H-(c— ci)% et sera par conséquent constante pendant

le mouvement. D'où l'on peut conclure que ces six équations de

condition sont les seules nécessaires pour faire cnsortc que la po-
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sition respective des différons points du système ne dépende que

des constantes a, b, c, et nullement des variables 0', n', C? etc. -

Au reste, il est claù" que les coordonnées ^, n, Ç ne sont que

les transformées des coordonnées a, b, c, et que les six équations

de condition sont le résultat de la condition générale $'+>'/'+ C'

= a^+ è*+ c' ; c'est ce qu'on voit par la comparaison de ces for-

mules avec celles de l'article i5 de la Section III de la première

Partie, dans lesquelles les coordonnées x,j, z, x', j', z' ré-

pondent a ^ , Yi, '(, a, b, c , GtlGS cocfïiciens a, /S, y, a.', ^',y',

a
,

/i
, > lepondcnt aj^,^,Ç,»,)i,)i,C,;,C-

5. Si on ajoute ensemble les expressions de 0, », Ç de l'ar-

ticle 1 , après les avoir multipliées respectivement par Ç', «', Ç',

ensuite par g", n", ^", et enfin par ^"', «'", ^"', on aura tout de

suite, par les équations de condition de l'article 5, ces formules

inverses

a = ^0' + >,>,' + cr,

b = ^^" -H m" + cr.

et ces valeurs de a, b, c étant substituées dans l'équation

0» _|_ >]» -|- Ç^ = a'-}-b' -^c% qui doit avoir lieu quelles que soient

les valeurs de ^, », C? donneront par la comparaison des tei'mes,

ces nouvelles équations de condition

K''-hK"'-\-^""—i, >i''+v'^H->i""=i, r+r*+r"=i,
r>''+i"«"+?"'>'"-o, rr+?"c'H-r"C"=o, >î'c'+>i"4"+«"'r"=o,

lesquelles sont nécessairenieuL une Miilc do oollos do rarliclc 3,

puisque les unes et les autres résultent également de la condi-

tion générale Ç^ -f-
»='+ ^^= a'- -f- b' +• c'.

6. Mais si on cherche directement les valeurs de o, b, c par

\a résolution des équations do rarliolo i , ou aura , d"après les

formules
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ic/r -- ^"D + <IX
k

SECONDE PARTIE, SECTIOx\ IX. 217

formules connues
,

i =
c =

en supposant

k= ^'y,X"'— >!'^"C'"4- r?"»'"— ft'^^-^- «'C"0"'— C'*)"?'"-

Ces expressions doivent donc être identiques avec celles de

l'article précédent; ainsi en comparant les coefticiens des quantités

Ç, r, '(, on aura les équations suivantes:

yi"C"— «'"C— ^?'> C'Ç'"— C'"?"— ^"', e"»'"— §'">'"= ^C,

yi'C — VC = '^§"', CI"— r'?' = '^>'"', ?'>!" -
e"»'' = -^C'"-

Or si on ajoute ensemble les carrés des trois premières, on a

(yi"C~ «'T')'+CCT'—CTY-h (^%"'--f%")'= f>-'{^"-i--^."-h'C") ;

le premier membre peut se mettre sous cette forme

(0"»+ •/'>+ r".j (g'"._}_ „"'>_!_ ^"/.)_
(
^"0"'+ ),">,"'4. ^"^"')»

j

donc par los équations do rmulition dp IVirtirlo .", rotlo équa-

tion se réduit à 1 = A:% d'où /: = d= 1

.

Pour savoir lequel des deux signes on doit prendre, il n'y a

qu'à considérer la valeur de k dans un cas particulier; or le cas le

plus simple est celui où les trois axes des coordonnées a, b, c coïn-

cideraient avec les trois axes des coordonnées ^, », Ç, auquel cas

on aurait ^=«, >i= />, ^= c, et par conséquent par les formules

de farlicle 1, 0'=i, »"=i, 'C"=i, et toutes les autres quan-

tités ^", ^"', etc. nulles. En faisant ces substitutions dans l'expres-

sion générale de k, elle devient = 1. Donc on aura toujours A=:j;.

Mec. anal. Tuin. II. aQ
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7. Comme entre les neuf indéterminées ^', ^", Ç'", v', v", W",

K'i r'j K'" il y ^ essentiellement six équations de condition, on

peut réduire toutes ces indéterminées à trois; et il suffirait d'y

réduire les six Ç', |", «', »", ^', ^", par le moyen des trois équa-

tions de condition

puisque les trois autres ?'", »'", ^"' sont déjà connues en fonctions

de celles-là par les formules précédentes.

Mais cette réduction se simplifie beaucoup en employant les si-

mis et cosinus d'angles; on peut même y parvenir directement

par les transformations connues des coordonnées.

En effet, puisque Ç, n, J sont leo c<juid(jnucc3 icclangles d'un

point quelconque du corps
,
par rapport à trois axes menés par

son centre parallèlement aux axes fixes des coordonnées x, y,z,

et que a, b, c sont les coordonnées rectangles du même point

par rapport à trois auti'es axes passant par le même centre, mais

fixes au-dcdans du corps, et par conséquent de positions variables

à l'égard des axes des t, >t, C; il s'ensuit que pour avoir les ex-

pressions de ^ , /1, Ç en a, Z», c, il n'y aura qu'à transformer de la

manière la plus générale, ces coordonnées, dans les autres.

Pour cela nous nommerons cù l'angle que le plan des coordon-

nées a, b fait avec celui des coordonnées §, /î, et -^ l'angle que

lintersectiou de ces deux plans fait avec l'axe des 0; enfin nous

désignerons par <p l'angle que l'axe des a fait avec la même ligne

d'intersection; ces trois quantités a,-^, <p serviront, comme l'on

voit, à détern)iner la position des axes des coordonnées a, b, c,

relativement aux axes des coordonnées ^, », ^; et par conséquent

on pourra, parleur moyen, exprimer ces dernières en fonction des

autres.

Si, pour lixcr les idées, on imagine que le corps proposé soit

la terre, que le plan des a, b soit celui de l'équatcur, et que
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l'axe des a passe par un méridien donné
;
que de plus le plan

des ^, Ji soit celui de récli[)tique, et que Taxe des ^ soit dirigé

vers le premier point d'Aries, il est clair que l'angle « deviendra

l'obliquité de lecliptique; que l'angle 4 ^^^'^^ '^' longitude de l'équi-

noxe d'automne, ou du nœud ascendant de l'équateur sur l'éclip-i

tique, et que ç sera la distance du méridien donné à cetéquinoxe.

En général <p sera l'angle que le corps décrit en tournant au-

tour de l'axe des coordonnées c, axe qu'on pourra, à cause de

cela , appeler simplement l'axe da corps; 90'

—

cù sera l'angle d'in-

clinaison de cet axe aur le plan lixe des coordonnées Ç , >: 5 et

\— 90° sera l'angle que la projection de ce même axe fait avec

l'axe des coordonnées ^.

Cela posé, supposons d'abord que Ton change les deux coor-

données cij h en di'ux autres a', /»', placées dans le même plan,

de telle manière que l'axe des a! soit dans l'intersection des deux

plans, et que celui des // soit perpendiculaire à cette intei'section;

on aura

a'= acos!p — /j6in(p, i'=&cos<p+asin(p.

Supposons ensuite que les deux coordonnées //, c soient chan-

gées en deux autres 6", c', dont l'une h" soit toujours perpendicu-

laire à riritersection des plans, mais soit placée dans le plan des

Ç, v; et dont Tautre c' soit perpendiculaire à ce dernier planj on

trouvera pareiUtmcnt

b"-=^b'co?>cù — csinw, c'=ccosM-{-^'sin «.
•c

Enfin supposons encore que l'on change les coordonnées a\ h",

qui sont déjà dans le plan des 0, >i, en deux autres a'', b"\ placées

dans ce même plan, mais telles que l'axe des a" coïncide avec

l'axe desÇ; on trouvera de la même manière

a"=rt'cos-4/— 6"sin4, b"'=b"cos-\-\-a' éia-^.

Et il est visible que les trois coordonnées a", b'", c seront la
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même chose que les coordonnées ^, y\,^, puisqu'elles sont rap-

portées aux mêmes axes; de sorte qu'en substituant successive-

ment les valeurs de a', b", b', on aura les expressions de ^, >i

,

^ en a, b, c, lesquelles se trouveront de la même forme que celles

de l'article i , en supposant

a Ç' = cos<pcos4 — sin ^ sin 4 cos a>

,

ij '•
• ^" = — sin(pcos4 — cosfpsin-^/ cosû),

L.' .^"'= sin-4/ siuft), '

^^ »' = cos(p siu>|/+ siii(p cos^cosû)

,

^'' r" = — sin^ sin4 -f- cosçj cos 4^^05 15!',

-''' »'"= — cos4sinft),

t,' = sin <p sin co

,

'

.•
"'

^" = cos<psinft),

^"'z= COS&).

Ces valeurs satislbnt aussi aux six équations de condition de

l'article 3, ainsi qu'à celles de l'article 5, et résolvent ces équa-

tions dans toute leur étendue, puisqu'elles renferment trois va-

riables indéterminées «p, 4 j ^•

En substituant ces valeurs, les expressions des coordonnées

^, >i, '(, deviennent plus simples; mais il est utile d'y conserver

les cocfficiens ^', yi', '(', etc.
,
pour maintenir la symétrie dans

les formules et en faciliter les réductions.

H. Comme les quantités Ç', >)', Ç" sont des valeurs particulières

de^, », Ç, elles doivent satisfaire aussi aux équations difiérenlielles

de l'article i entre ces dernières variables; ainsi on aura

d^'='C'dM— WdN, dy,'=^'dy—-CdL, dC'=:n'dL— ^' dM,

et l'on aura de même

di"= CdM—y}"dN-, f/n"= ?ViV— C"c?/>, dC=^'dL—^"d3I,

dl"'=CdM— y)'"dN, ti>i"'= ^'"dN—Cdl, dC"= yi"'dL—^"'dM.
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De là on peut th'er facilement les valeurs des quantités dL
,

dM, ciN, en fonctions de ?', r,', ^', ^", etc. En ellét, si on ajoute

ensemble les valeurs de di^', d^', d'Ç,"', après les avoir nnilliplices

par Yi', ïi", »'", on aura, en vertu des équations de condition,

dL = n'JC' + ^"ti'C" + -^'"^C"-

On trouvera de même, en multipliant d^', d^", d^'" par Ç', ^",

C", cl J»', f/y,", dr^'" par ^', %'\ ?'",

dM =-= l'd^' -\- 'C'd^" + C"'*/f
",

dN = ^'ch' + g'WV + ^"'dn":

Aj^ant ainsi les valeurs de dL, dM, dN en fonctions de '(', !^",

Ç'", etc., si on y substitue les valeurs de ces dernières quantités

en fonctions des angles ?>, 4? ^? ('^^'t- 7)3 ^^ aura, api'ès les l'é-

ductions , ces expressions assez simples

,

dL = sin 4 sin &)(/;? + cos^Joj,

d3I= — cos^sin&x/^ + sin4c?^5

dN= coscudp + d-^l.

9. L'axe autour duquel le système peut tourner en décrivant

l'angle (p , et dont la position dépend des deux angles 4 et o) , est

supposé fixe dans le système, et mobile dans l'espace; mais nous

avons vu dans la Section III de la première Parlie (art. 11, 1^),

qu'il y a toujours un axe autour duquel le avoicmo tourne réel-

lement dans chaque instant , et que nous avons nommé axe ins-

tanlané de rolation. On peut déterminer aussi la position instan-

tanée de cet axe, ainsi que l'angle élémentaire de la rotation, par

des angles analogues aux angles \, u>, (p, et que nous désignerons

par 4j ^5 ?>; car les expressions de dL, dM, dN étant générales

pour telle position qu'on veut de l'axe de rotation tp, elles auront lieu

aussi pour l'axe instautuné de rotation en y changeant 4? ^ > ? ^'"
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4, «, <P; mais comme la propriété de ce dernier axe est d'être

immobile pendant un instant, il faudra que les différentielles c?4}

doû , dues au changement de position de cet axe , soient nulles.

De sorte qu'on aura pour l'axe dont il s'agit

sin 4 sin &)(/:p = cIL

,

'
.

,

cos4sin&J(?> = — JJI,

cos ad<p = dX
;

d'où l'on tire

d^ = ^{d/J -+• dJI' + dN')
;

c'est l'angle de la rotation instantanée que nous avons dénoté

par f/9 dans l'endroit cité de la première Partie.

On aura ensuite la position de-cet axe par les deux angles a

et 4; iï^"'S pour le rapporter aux axes fixes des ^, », ^, il suffit

de considérer qu'a3'ant pris l'axe des c pour l'axe de rotation, on

u pour tous les points de cet axe a= o, /)= o: donc si on dé-

signe par ^, n, ^ les coordonnées qili répondent au point où

c=i, et qui sont en même temps les cosinus des angles que

l'axe de rotation lait a\ec les trois axes des Ç, >i, ^, on a par

les formules des articles i et 7,

ciç - dtp d^

En effet, ces valeurs de 0, n, ^ rendent nulles celles de leurs

dilTérenlielles, comme on le voit par les formules de l'article 1,

ce qui est la propriété de tous les points de l'axe instantané de

rotation, et i)ar laquelle nous avons déterminé cet axe dans la

troisième Section de la première Partie.

On voit par là que les quantités dL, dM, dN répondent exac-

tement aux angles de rotation que nous avons dénotés par (/4 >
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dco, dp, clans la Scclion que nous venons de citer, et que nous

avons conservés dans la troisième Section ci-dessus.

lo. Si maintenant on substitue ces mêmes valeurs de Ç, r, ^

dans les expressions générales de a, b, c de l'article 5, à la

place de0, /i, (, on aura les valeurs des coordonnées o, h, c qui

répondent à l'axe instantané de rotation , et cfue nous désignerons

par a, b, c. Ainsi en faisant, pour abréger,

dF = t'dL 4- )iV/Jf + ^'dN,

dQ = !"(//. +. >f"(/M -+ ÇdN,

dR = ^"'dL+ y^"'dM+ CdN,

.ce qui donne, par les équations de condition de l'article 5,

dP' -\- dQ'+ dM'= dD + dJl'P+ dN'= dr ;

on aura
- _ dp J _ dQ ~ dR

dp dq> d(p

expressions entièrement semblables à celles des Ç, >i, (, dans

lesquelles on voit que les quantités dP , dQ, dR répondent aux

quantités <//,, dM, dN. Et ces valeurs de a, b, c seront pareil-

lement les cosinus des angles que l'axe de rotation fait avec les

axes des COOidonnéos n, b , r

11. Pour avoir les valeurs de dP, dQ, dR exprimées par les

variables ^', -a', Ç', ^", etc., il ne s'agira que de substituer à la

place de dL, dM, dN les valeurs données dans farticle 8. Mais

pour obtenir les formules les plus simples, il conviendra de mettre

ces dernières valeurs sous la Ibrme suivante
,
qui est équivalente

à celle de l'article cité en vertu des équations de condition don-

nées article 5

,
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2(/L = Vc/c'+ »"c/r'+ n'vr"— ç'c/v— ç"^«"— ç'W",

: 2^3/=c't^i'+r^4"+r'^?"'—?'£^f'—?vr'— ?"wc"',

On aura ainsi, en substituant et ordonnaat, les termes

ce qui se réduit
, i^»ai ks fui luult!^ de l'article fi , à

2^P = l"'d^"—l"dC+^"'d-^"—^"d^"'+^"'d^"-~^"d^"',

et enfin par les trois équations de condition de l'article 5, diCTô-

rentiées, à cette expression simple
,

dP = y"'d^' + V"i/>i" + C'dK';

et l'on trouvera de la même manière,

dQ = t'd^'" + ^'dn'" + K'dC

dll = ^"d^' + ^'V/»' + rdc-

Et si on substitue pour f , f , f", etc. leurs valeurs en 4, 4»,

Ç de l'article 7, on a, après quelques réductions,

dF = sinip sina)(/%j/ H- cos<pf/&),

f/Q = cos|)sin&)(f-\{, — sinft/«.

f/iî = d<p^ +- cos &)rf4-

12. Il est facile de se convaincre que ces valeurs de a,b,c
rendent également nulles les dinércntielies des coordonnées 0,

« , Ç; car en diflcrentiaut tt laissant (/£= o, (/>i= o, d(= o

dans les formules de l'article 1 j cliaugeanl ensuite a, b, c eu
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a, 6, c, pour les rapporter à l'axe instantané do rotation, ou

a les trois équations

ad^' 4- Td^' + 7dy" = o
,

ad-n' -f /'t/»" + et/»"' = o
,

âdl^' -h /TJc" + o/r" =^ ^•

En les ajoutant ensemble après les avoir multipliées successi-

vement par f , »', Ç', par g", n", r", et par g'", >i"', Ç'", et ayant

égard aux équations de condition de l'article 2 , on a

ï(?'c/§"+>i'(/>i"H-rt/r) + c(?'j2"'+»'j>i"'+r^n = «,

â(?"jf +>,w+c"Jr') -i- c(?V0"'+»"j>i"'+r'<") = ",

â(?"W?'+«'W-K'VC') + 'b{^"'d^'-^^"'dy!'+K"'dC") = o.

En ayant ensuite égard aux trois autres équations de condition

de l'article 5, et supposant les valeurs de dP ^ dQ , dR données

ci-dessus, ces trois équations deviennent

IdQ — l>dR = o , 'adR — 'cdP = o , J>dP — âdQ= o
,

auxquelles satisfont évidemment les valeurs de a, b, c données

ci-dessus.

i3. De même que les quantités dL, dM, dN servent à expri-

mer d'une manière uniforme les différentielles des quantités ^',

0", ^"', etc., comme on l'a vu dans lurticlc 8, on peut aussi ex-

primer ces différentielles par les quantités dP , dQ , dR.

En effet , si on prend les trois équations

g'rf?' 4. V(/«' + CdÇ' = o

,

^"d^' + yi"dy,' + CdC = dR
,

^"'d>'+ ^"W+ C"d:'= — dQ,

et qu'on les ajoute ensemble après les avoir multipliées succcssi-

Méc. anal. Tuin. II. ao
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vement par 0', 0", 0'", par ^', «", »'", et par Ç', Ç'', T", on aura

tout de suite, par les équations de condition de l'article 5,

d>' — ^"clR — ^'"dQ

,

J«' = yi"JR — -.rdQ , ,

di:' — Z"dli — ÇdQ.

De même les trois équations

v./
. .. r^r + «'^«" + r^r = -dR,

^"v/|"+ )i"w+ r'v/c'— ^^%

étan| muUiplices successivement par §', 0", 0'", par »', »", >i"', et

par Ç', ^", ^"', et piisnito .-ijonh'ivs; oimomble , donneront, par les

mêmes équations de condition

,

</«" = yi"'dP — v'dR,

dc = ç"v/p — r't/i?.

Enfin les équations :

- - - .

'

0Vf" 4- >i"(/V" + r''/?'" = — dp,

donneront de la même manière

,

d^'" = ^'dQ — $VP,

du;'" = t'dQ — iC'dP.

i4. Par le mo^en du ces l'orniulcs , on peut représenter d"une

manière fort simple les variations des coordonnées 0, n, Ç, lors-

qu'on veut cojisidérer à-la-i'ois le changement de situation du sjs-

tC-mc autour de son centre, et le changement des distances mu-







SECONDE PARTIE , SECTION IX. 227

tuelles des points du système. Pour cela, il est clair qu'il faut

difFércntier les expressions de ^, », Ç, en regardant en même
temps conmie variables toutes les quantités ^', »', Ç', »", etc.

,

ainsi que a, b, c, ce qui donne

d^ = ady' + hd^' + fJ?'" + ^'da + P"db + ^'"dc

,

d-^ = adn' + bdyl' + et/»'" + n'da + )i"t/6 + >i"'Jc ,

(i^ = a^/C + bdC + cdC + K'da + C'db + C"'^/c ;

substituant les expressions de d^', c?»', d^', c/f", etc. qu'on vient

de trouver, et faisant pour abréger,

da' = da + cdQ — bdR,

dh' — dh I adu tdr

,

de' = de -t bdP — adQ,

on aura ces formules dilTércnliellcs très-simples,

J? =: ^'da' + Pdb' + rdc',

dfi = r'da' + r"db' + y."'dc\

de = t'da' + l"db' + t"'dc.

Et si on différentie ces expressions , qu'on y substitue de nou-

veau pour d^', dn', dÇ, d^", etc. les valeurs trouvées ci-dessus,

et qu'on fusse encore
,
pour abréger,

d'à" = d'à 4- dc'dQ — db'dR,

d'b" = d'b' 4- da'dR — de dp,

d'd' = d'e' -f- db'dP — da'dQ,

on aura les dillérenticlles secondes

d'^ = ^'d'a" -h ^"d'h" -h ^'"d'c",

d-r, = Wd'u" -h -A'd'b" H- yi"'d'e\

d'C = Z'd'd!' + C'WV/' -f- C'd'c".

On voit que ces ditlérenliellcs premières et secondes sont seni-
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blables aux expressions finies de
, n, ^ (art. i), et que les quan-

tités 0', »', t', 0", etc. y entrent de la même manière j il en serait

de même des diiférenliclles de tous les autres ordres, ce qui rend

l'emploi des quantités dP , JQ, JR très-avantageux dans les cal-

culs relatifs à la rotation.

i5. Mais il y a une remarque importante à faire sur Temploi

de ces quantités ; c'est que quoiqu'elles se présentent sous la forme

diirérentielle , on se tromperait en les traitant comme telles dan&

les diflércntiations relatives à la caractéristique J'. Ainsi il n'est

pas permis de changer simplement é tlF en c/JP, etc. dans la

valeur de <^T.

Nous observerons d'abord que rien n'empècbe de changer dans

les fox-mules différentielles de farticle i5, la caractéristique d en J",

ce qui introduira dans les valeurs des variations «T^', Jy', cT^',

cT^", etc. les trois indéterminées cTP, cTQ, cTi?, qui serviront à

réduire toutes ces variations à trois arbitraires.

Ainsi ayant trouvé (art. i3)

dP = ^'"d^" + >i"'t/>i" + C"di^", .

on aura de même, en changeant <:/ en cT
,

J^P = H"'crg" + VcT»" + r^c,

cl ainsi des quantités dQ, dR
,
qui deviendront «TQ et <SR.

Maintenant on aura , en dilTérenliant (//•' suivant <J^,

^dp = ^"'Sd^' + w"<^d^" -f r"'cfï/r"

+ cf0"v/?" H- cr«"'c/«" -h crr"c/c",

et en dilTérentiant «TP par d,

dSP = f'Wcff + »)"<//)i" + ?'"<//
C"
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Mais cTf/ç", Ma", SdC sont la mOnie chose que JcT^", f/cTn", dSÇ,

parce que les quantités ^", )i", Ç" sont des variables liuicsj donc

ou aura

Substituons pour 6?^", </»", t/^" et Jf ", JV", d'C leurs valeurs en

(/P, JQ, c?iî (art. 21), et pour cTç", cT»", cT^", cT^'", J^^'", ^^" les

valeurs analogues qui viennent du changement de la caractéris-

tique (/ en cT , on aura
,
par les équations de condition de l'ar-

ticle 2
,

cTfv?" -\- s^"uh" + srdr = — SQdR,
' d^"'S^' + J-V"^»" + dÇSC = — dQ<iIi;

donc

MP — dJ'F -h dQA'N — J/^J^Q.

Et par un calcul semblable, on trouvera

SdQ = djQ -+- dRSP — dPSR,
SdR == dSR H- dPjQ — dQSP.

Ici se termine ce que Fon a pu trouver d'entièrement achevé sur le mouvement

de rotation , dans les manuscrits de Al . T.agrange. Nous nous proposons

de continuer ce chapitre avec les paragraphes de l'ancienne édition , en profit

tant de plusieurs changemens indiqués dans l'exemplaire de M. Lagrange. A'ous

renfermerons dans une note placée à la fin du volume , quelquesfragmens relatifs

â ce sujet
,
qui devaient servir de matériaux à un paragraphe sur les équations

générales du mouvement de rotation d'un système quelconque de corps; ils sont

dans un état trop incomplet pour entrer dans le texte , et cependant les géomètres

regretteraient de ne les pas connaître.
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§ 11.

Équations pour le mouvement de rotation d'un corps solide , animé

par des forces quelconques.

16. Nous venons de voir, dans le paragraphe précédent
,
que

quelque mouvement que puisse avoir un corps solide, ce mouve-

ment ne peut dépendre que de six variables , dont trois se rapportent

au mouvement d'un point unique du corps, que nous avons appelé

le centre du système ^ et dont les trois autres servent à déterminer

le mouvement de rotation du corps autour de ce centre. D'où il

suit que les équations qu'il s'agit de trouver ne peuvent être qu'au

nombre de six au plus; et il est clair que ces équations peuvent

])ar conséc[ucnl se déduire de celles que nous avons déjà données

dans la Section troisième, §§ I et II, lesquelles sont générales

pour tout système de corps. Mais pour cela il faut distinguer deux

cas , l'un quand le corps est tout-à-fait libre , l'autre quand il est

assujéti à se mouvoir autour d\m point fixe.

17. Considérons d'abord un corps solide absolument libre; pre-

nons le centre du corps dans son centre même de gravité, et nom-

mant x\ y, z' les trois coordonnées rectangles de ce centre; t/z la

masse entière du corps, Dm chacun de ses élémens , et X, Y,

Z les forces accélératrices qui agissent sur chaque point de cet élé-

ment, suivant les directions dos mêmes coordonnées: nous aurons

en premier lieu ces trois équations (Sect. III, art. 5).

rf' r

dt^
m H- S.\/}/n = o

-jf '" + 'Si Dm = o

,

-£— m 4- SZDm = o
,
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dans lesquelles la caractcrislique S dénote des intégrales totales

relatives à toute la niasse du corps ; et ces équations serviront

,

comme l'on voit, à déterminer le mouvement du centre de gravité.

En second lieu, si on désigne par Ç, >i, i^ les coordonnées

rectangles de chaque élément Dm, prises depuis le centre de gra-

vité , et parallèles aux mêmes axes des coordonnées .\', y, z' de

ce centre, on aura ces trois autres équations (Sect. citée, art. 12).

Or nous avons prouvé dans le paragraphe précédent, que les

valeurs des quantités Ç, >i, C sont toujours de celte Ibrme,

y\ = ay)' -+- b-fl" + en",

^ = ar + /<" + cC;

et nous y avons vu que pour les corps solides, les quantités

«, /', c sont nécessairement constantes par rapport au teuqjs,

et variables uniquement par rapport aux diilérens élémens din

,

puisque res quantités représentent les coordonnées rectangles

de chacun de ces élémens , rapportées a trois .-ixcsqni îsc croisent

dans le centre du corps, et qui sont fixes dans sou intérieur;

qu'au contraire , les quantités ^', ^", etc. sont variables par rap-

port au temps, et constantes pour tous les élémens du corps,

ces quantités étant toutes des fonctions de trois angles (p, >!/,&),

qui déterminent les dilFéreus mouvemcns de rotation que le corps

avait autour de son centre. Si donc on fait, dans les équations

précédentes, ces diilércutes substitutions, eu ayant soin de iiiirc
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sorlii' hors des signes S les variables (p, -^ , ù> et leurs difTérences,

on aura trois équations diiïurenticlles du second ordre entre ces

mêmes variables et le temps /, lesquelles serviront à les déter-

miner toutes trois en fonctions de t.

Ces équations seront semblables à celles que M. d'Alembert a

trouvées le premier, pour le mouvement de rotation d'un corps

de figure quelconque , et dont il a fait un usage si utile dans ses

recherches sur la précession des équinoxes.

Par cette raison, et parce que d'ailleurs la forme de ces équa-

tions n'a pas toute la simplicité dont elles sont susceptibles , nous

ne nous arrêterons pas ici à les détailler ; mais nous allons plutôt

résoudre directement lo problême, par la niélLode générale delà

Section quatrième, laquelle donnera immédiatement les équations

les plus simples et les plus commodes pour le calcul.

18. Pour employer ici cette méthode de la manière la plus géné-

rale et la plus simple, on supposera, ce qui est le cas de la na-

ture
,
que chaque particule Dm du corps soit attirée par des forces

F, Q, R, etc., proportionnelles à des fonctions quelconques des

distances p, q , ? , etc., de la même particule aux centres de

ces forces, et on formera de là la quantité algébrique,

n = f{Fdp + Qdq + Rdr +- etc.).

On considérera ensuite les cIpuv quauiiiés

T^S ('ifl±i^-i£) Dm , f- = SUDm
,

en rapportant la caractéristique intégrale S uniquement aux élé-

mcns D/n du corps, et aux quantités relatives à la position de

ces élémens dans lo corps.

On réduira ces deux quantités en fonctions de variables quel-

concpcs

,
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conques, ^, 4» <Pj etc., relatives aux divers raouvcmens du corps,

et 011 eu formera la formule générale suivauLc (Scct. quatrième,

art. lo),

+ etc.

Si les variables Ç, n^, <p, etc. sont, par la nature du pro-

blème , indépendantes enlr'elles ( et on peut toujours les prendre

telles qu'elles le soient), on égalera séparément à zéro les quan-

tités multipliées par chacune des variations indéterminées cTÇ

,

JVJ/, J'<p^ etc., et l'on aura ainsi autant d'équations entre les va-

riables f, 4> ^i ^^^•' ^'^^''' y ^""''i f^c ces variables.

Si les variables dont il s'agit ne sont pas tout-à-Iait indépen-

dantes , mais qu'il y ait entr'elles une ou plusieurs équations de

condition, on aura, par la dilférentiation de ces équations, autant

d'équations de condition entre les variations <^^, J"-^, cT^, etc.,

par le moyen desquelles on pourra réduire ces vaiiations à un plus

petit nombre. ' -

.

' Ayant fait cette réduction dans la formule générale , on y éga-

lera pareillement à zéro chacun des coefficicns des variations res-

tantes; et les éqiintiorT^ qui on proviendront, jninfes n CcUeS dc

condition données, suffiront pour résoudre le problème.

Dans celui dont il s'agit ici, il n'y aura qu'à faire usage des

transformations enseignées dans le paragraphe précédent. Ainsi

on substituera d'abord x'-j~ ^, y'+ y), z'-\-^, au lieu de x, j,z;

ensuite a^' + b^"+ c^'", a^'+ h;"+ c;"', <+/>:"+<", au

lieu de ^, >i, ^ (art. i) ; enfin mettant pour ^', )i', cLc. leurs va-

leurs en (?, %[/, w de l'articlo 7, on aura les quantités T, /-"ex-

Mcc. anal, Tom. II. 3o
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primées en fonctions des six variables indépendantes x\ j', z',

<p, 4., &), à la place desquelles on pourra encore, si on le juge

à propos, en introduire d'autres écpiivalentes ; et chacune d'elles

fournira
,
pour la détermination du mouvenient du corps , une équa-

tion de cette forme,

d.j-j —+ — = o>

a étant une de ces vuikibles.

ig. Commençons donc par mettre dans l'expression de T, à la

place de x,j, z, ces nouvelles variables x'-{-^
, j'H->i, z'+Cj

et faisant sortir hors du signe S les x', y\ s', qui sont les mêmes

pour tous points du corps, puisque ce sont les coordonnées du

centre du corps , la fonction T deviendra

, . , dx'SdWm + dy'SdiDm+ dz'SdWm
-'- •••-• - -^

w^
"—

•

Cette expression est composée, comme l'on voit, de trois par-

lies, dont la première ne contient que les seules variables x',

y', z', et exprime la valeur de T dans le cas où le corps serait

regardé comme un point. Si donc ces variables sont indépen-

dantes des autres variables 0, », ^,-ce qui a lieu loi'sque le corps

est libre de tourner en tout sens autour de son centre, la formule

dont il o'agit devi'a éti'e traitée séptuément, et fournira pour le

mouvement de ce centime les mêmes équations que si le corps y
était concentré; ainsi cette partie du pi'oblémc rentre dans celui

que nous avons résolu dans les Sections pi'écédentes, et auquel nous

renvoyons. _ , . ,,

La troisième partie de l'expression précédente , celle qui con-

tient les différences dx', dy', dz', multip.liécs par les dillércnccs
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J^, (in, de, disparait d'elle-même dans deux cas; lorsque le centre

du corps est fixe, ce qui est évident, parce qu'alors les dillcrences

dx', dy', d:ù des coordonnées de ce centre sont nulles; et lorsque

ce centre est supposé placé dans le centre même de gravité du

corps, car alors les intégrales Sd^Dm, Sdy]Dm, SdCD/n deviennent

nulles d'elles-mêmes. En elïèt, en y substituant pour d^ , (f»,</^ leurs

valeurs ad^'H-bd^"+cd^"', fl(/>i'+Z't/>i"4-C(/>i"', adC+bdC+cdi'"
(art. précédent), et faisant sortu- hors du bi^uc s les quanlités

d'^', t/ç", etc. qui sont indépendantes de la position des particules

dm dans le corps, chaque terme de ces intégrales se trouvera

multiplié par une de ces trois quantités, SaBm, SbDm, ScDin ; or

ces quantités ne sont autre chose que les sommes des produits

de chaque élément dm, multiplié par sa distance à trois plans

passant par le centre du corps, et perpeudiculan'cs aux axes des

coordonnées a, b., c; elles sont donc nulles, quand ce centre coïn-

cide avec celui de gravité de tous les corps, par les propriétés

connues de ce dernier centre. Donc aussi les trois intégrales

Sd^Dm, SdrDm, &l'CDm seront nulles dans cf cas.

Dans Tuu et dans lauirc cas, il ne restera donc à considérer

dans l'expression T, que la formule S (—
"^^J^,

-^£>w, qui est

uniquement relative au mouvement de rotation que le système

peut avoir autour de son centre, et qui servira par conséquent

à déterminer les lois de ce mouvement, indépendamment de ce-

lui que le centre peut avoir dans l'espace.

20. Pour rendre la solution la plus simple qu'il est possible, il c.st à

propos de faire usage des expressions de d'^, f/», d^ de l'article 1 1^

lesquelles donnent , en faisant da =0, db=o, de = o,

d^^ + (/>,»+ dc =
{cdQ—hdR;+{adR— cdPy+{bdP — adQY
— (h'^c')dP' -i-{a'+c')dQ' -^ {a'+ b')dR'

— ibcdQdR— uacdPdR— mbdPdQ.
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Or les quantités a, b, c étant ici les seules variables, relative-

ment à la position des particules Dm dans le corps; il s'ensuit

que pour avoir la valeur de S{d^^ -{- dm"+ dÇ)Dm , il n'y aura

qu'à multiplier chaque terme de la quantité précédente par Dm

,

et intégrer ensuite relativement à la caractéristique S, en faisant

sortir hors de ce signe les quantités dP , dQ , dR qui en sont in-

dépendantes. Ainsi la quantité s(^- ^~-—jDm deviendra

^dP'+BdÇ'+CdR' FcK^dn+r.dPdR+IIdPdQ
sdt' _- df

~'

en faisant pour abréger

,

y4 = S{b'-i-e)Dm, B=:S(a'+c')Dm, C=S{a'+ h^)Dm,

F= SbcDm
,

G = SacDm

,

H=SabDm.
Ces intégrations sont relatives à toute la masse du corps , en-

sorte que ^ , B , C, F, G, II doivent être désormais regardées

et traitées comme des constantes données par la figure du corps.

21. Si on fait, pour plus de simplicité, -j- = p , -^ = ç

,

-— = r, on aura, en ne cwiiaidcrant rlniiQ lr> fonrljon T que les

termes relatifs au mouvement de rotation,

r = i i^p" -+- Bq'+ C;-) — Fqr— Gpr~ Hpq
;

ainsi T n'étant fonction que de p, q, r, on aura, en difTércn-

tiant selon cT,

<f7-=^J<f;, + ^<fg + f <fr.

Or
,
par les formules de l'article 1 1 , on a

sinçi ?in4i(/4/ -f- cos^f/41
,

'

'
• -P

—
df '

'

cos « sin ud^ — sin edai f

,

. .... î = de
—'

^^ . df> -f- cosud'i'
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donc {dt étant toujours constant)

,
/dT . ^ .

,
dT ^ , , clT \ M4>

4- f -,- sin<p sin &)+ -j- cos 1^ SU! M + --^- cos « j —7-!-

H- ( T-sni(pcos&)+--T- cos(pcosa)— -r- sin&)
J
-^

—

, /dT ^ dT . \ idi,

d'où l'on aura sur-le-champ
,
pour le mouvement de rotation du

corps, ces trois équations du second ordre,

dr dT , dT ir
-7r-dp'i + dqP-^7^ = ''^

- /dT . . ^ dT . ^dT \

ITt f-?f = o>

/dT dT- /dT dT . \

dt

/dT . dT dT . \c!^
,
^r—

{-dj
"1"^ ^°^^ + T^ ^«scp coso.— ^- sm«

) ^ + y- = o.

A l'égard de la quantité A^, comme elle dépend des forces qui

sollicitent le corps , elle sera nulle si le corps n'est animé par
^TT >7/- \y

aucune force; ainsi dans ce cas les trois quantités j-, j-j- , -p

seront nulles aussi, et la seconde des trois équations précédentes

sera intégrable d'elle-même; mais l'intégration générale de toutes

ces équations restera encore fort difficile.

En général, puisque y= SUDin, et que II est une fonction

algébrique des distances /;, q, etc. (art. a8), dont chacune est

exprhnée par )/[{x—fY + {y—o)°+ (2— hy], en désignant

par f^ g, h les coordonnées du centre fixe des forces, il n'y aura
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qu'à faire dans la fonction FF les mêmes substitutions que ci-dessus,

et après avoir intégré relativement à toute la masse du corps

,

on aura l'expression de /^ en ç, 4? ^5 ^'*^'-^ ^^" tirera par la

différentiation ordinaii'e les valeurs de j- , jy-, -j-, qui sont les

mêmes que celles de -j— , -rr, -7- • Comme ceci n'a point de dif-

ficulté, nous ne nous y arrêterons point; nous remarquerons seu-

lement que les équations précédentes reviennent à relies que j'ai

employées dans mes premières recherches sur la libralion de

la lune.

22. Quoique l'emploi des angles (p, 4', o) paraisse être ce qu'il

V a de plus simple pour trouver par notre méthode les équations

de la rotation du corps, on peut néanmoins parvenir encore plus

directement au but, et obtenir même des formules plus élégantes

et plus commodes pour le calcul dans plusieurs cas, en considé-

rant immédiatement les variations des quantités dF, dQ, t/iî données

par les formules de l'article i5; savoir,

^dF = d^F + dQéR — dRSQ

,

J'dQ = t/cTQ + dR<^F — dP^R,
' '

S'dR = d^R + dF^Q — dQj'P
;

dp
substituant ces valeurs dans ST et meltaiil p,q, r pour ^,
dO dR—> , -î- , on aura
dt ^ dt ^ .,•,.

,. +'^C-i + ''i^''P^'^)

Quant aux termes relalils à ia variation de /', pui.sque /' de-

vieuL une foucliou alj^ébri(juc de §', ^", 0'", »', etc., après la substi-
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îutiou de .v'4-a^'H-/;?"+c|'", f-^an'-hhr"-i-cy,"\ s'-fûr'+Z'r'+cf'",

au lieu de Xjj, z, le signe iiilégral 6" u ayant rapport qu'aux: quan-

tités Cl, b, c, il n'y aura qu'à diiïërentier par J\ cl uiollre ensuite

pour «Tf, cT^", etc., leurs valeurs eu cTP, SQ, SR; ainsi puisque

W'=--jy 1 >f = jj' j etc. , on aura daus la mcmc équation les

termes suivans provenant de <^V :

-f-~(»i"cfiî— >»"'crQ) + etc.

Donc enfin rassemblant tous les termes multipliés par chacune

des trois quantités SP ^ SQ, cTi?, on aura une équation générale

de celte forme :

G = {PyP 4- {Q)êQ + {E)SE,

dans laquelle

, _, dp .
JT d'J'

(P^ = -df'^'i-d7-'-ini

_i_ 2"'^.^V"^^_i_r'"^ S"'1K. -.«^ r"^
-i- ç jf"^" cW'^^ c/C'"~^ dt"~^ d„'"^^ dÇ>

ri 'K
,,., dq ,

dJ' dT
iQ) = -iir + '-'dt;-P-^

^ £' ^^''
_j_ V ^ a- ^' ''^ 5'"'^^ w'éK. r>"'l!^^^ r/r
"*~

'/)" "^'=' f/r~'' f/r"~" d^' ^ dç'

, T,v
' dr dT dT"

(^^ = -dr ^Piï^-i-d^

^ ^ r/r ^ ^ d,'^^ d^' ^ d%'
** j," ^ rfc

Et comme les trois quantités SP, SQ, <^R sont indépendantes

entr'cllcs , et en même temps arbitraires , ou aura donc ces trois
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équations particulières (P) = o
, (Q)= o

,
(R) = o , lesquelles

étant combinées avec les six équations de condition entre les

neuf variables ^', 0", etc. ( art. 5 ) , serviront ù déterminer cha-

cune de ces variables.

On peut mettre, si l'on veut, sous une forme plus simple les

termes de ces équations dépendans de la quantité p^. Car puisque

p^z=SnDni, on aura (à cause que le signe 6" ne regarde point

les variables §', Ç", etc.)

,

g"^ = ^?"^Z,/«, ,"if:=s,"p,Dm, etc.;
^ dk ^ ai

^ du di ' '

et comme n est une fonction algébrique de a?' + h^' + c^'",

ay\' -\- byi"+cy>"', a^' -\-b^"-\- c^'", il est aisé de voir qu'en faisant

varier séparément a, h, c, on aura

? d^'"^^ d^''^^ di;"
— ^ de' ^ df ^^ d,'" ^^ dC —^db'

et ainsi de suite; de sorte qu'on aura de cette manière,

,„dF , ,„ dj^ ,,„ àV___^,,dV___ „ dr_^,dv_
^ di"

"*"
d,"

"^ ^ dÇ' ? d^' ^ di" ^ d^
dn dn= <"'S-^:ï)^'".

n' ^^ _i_ «' '^^ ^ r' ^ 5'"^ V,'"^ y"<^
^ W "^

dx'"
"^ ^ dC ''^

di' ^ d,' ^ dC

Mais si cette transformation simplifie les formules , elle ne sim-

plifie pas le calcul, parce (ju'au lieu de l'intégration unique con-

tenue dans /^, on en aura trois à exécuter.

a3. Lorsque les distances dos ccûtrcs des forces au centre du

corps
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coi'ps sont très-grandes vns-à-vis des dimensions de ce corps, on

peut alors réduire la quantité n en une série fort convergente

de termes proportionnels aux puissances et aux produits de a,

b, c, de sorte que l'intégration SnDm n'aura aucune difficulté:

c'est le cas des pUmètes en tant qu'elles s'attirent mutuellement.

Si la force attractive P est simplement proportionnelle à la dis-

tance p, ensorte que P = Ayj , k étant un coefficient constant,

le terme fPdp de la fonction n (art. 18) devient= —,etcomme

p est exprimé en général par \/[{x—fY+ {y—•^)'4- (2—/')"] j «1

désignant/", g, h les coordonnées du centre des forces 5 le terme

dont il o'agic donnera ceux-ci : - \.{x- -J y'\-{j - ^y^(z.— liY].

Donc substituant pourx, y, z leurs valeurs x'-\-^, y'+^-,~-h'C%

multipliant par Dm, et intégrant selon S^ on aura dans la va-

leur de y=.SUDni les termes suivans :

\ \ix'-fY+ {y'-gy+ {z'- hy] SDm

+- k{x'—f)S^Dm + k{y'—g)S-^Dm-\-k{z!^h)St:Dm

+ \ S{^^+r^^+ K')Dm.

Or Ç=afH-è?"+c^'", >i=a>i'+/7>i"+c/)"', C=«r+ftr+<'"i
donc , S^Dm=^'SaDm-^^"SbDm-i-^"'ScDm, et ainsi des autres;

et S{^'+y\' -j-!^')Dm = S {a'-\-b'-i-c')Dmi art. 5), = à une

constante que nous désignerons par E.

Mais si on prend pour le centi'e arbitraire du corps, son centre

même de gravité, on a alors

SaDni = o , SbDm = o , ScDm = o

,

comme nous l'avons déjà vu ci-dessus (art. 19). Ainsi dans ce cas

Méc, anal. Tom. JI. 3i
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la quantité /^ne contiendra, relativement à la force dont il s'agit,

que les termes

de sorte que toutes les différences partielles -^ït , -^jCtc. seront

nulles.

D'où il s'ensuit que l'effet de cette force sera nul par rapport

au mouvement de rotation autour du centre de gravité.
kE

Et commme l'expression précédente /^, au terme constant —
près, est la même chose que si tout le corps était concentré dans

son centre , auquel cas x= x', y= y', z= 2', on aura pour le

mouvement progressif de ce centre, les mêmes équations que si

le corps était réduit à un point; car les différences partielles de /^,

relativement aux variables x\ y', z', seront les mêmes que dans

cette hypothèse. .-. ^

Si on veut considérer le corps comme pesant, en prenant la

force accélératrice de la gr.qviré pour l'unité, et l'axe des coordon-

nées z dirigé verticalement de haut en bas , on aura P = 1 et

p= h— z; donc fFdp= h— z= fi—z'—a^'—bC—cC"; de

sorte que la quantité /^contiendra, à raison de la pesanteur du

corps, les termes

(h —z')SDm— CSaDm— C^bDin — CScDm.

Ainsi si le centre du corps est pris dans son centre de gravité,

les termes qui contiennent les variables Ç', Ç", etc. disparaîtront,

et par conséquent l'effet de la gravité sur la rotation sera nul

,

connue dans le cas précédent. La valeur de V, en tant qu'elle est

due à la gravité, se réduira alors à {h— z')SDm , c'est-à-dire, à

ce qu'elle serait si le corps était réduit à un point , eu conservant
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sa masse SDm ; donc aussi le mouvement de translation du corps

sera le même que dans ce cas.

$ ni.

Détermination du mouvement d'un corps grave défigure quelconque.

24. Ce problème , 'quelque difficile qu'il soit , est néanmoins

un des plus simples que présente la Mécanique, quand on con-

sidère les choses dans l'état naturel et sans abstraction ; car tous

les corps étant caacntiellemcnt pesans et étendus, on ne peut les

dépouiller de l'une ou de l'autre de ces propriétés sans les dé-

naturer, et les questions dans lesquelles on ne tiendrait pas

compte de toutes les deux à-la-fois , ne seraient par conséquent

que de pure curiosité.

Nous commencerons par examiner le mouvement des corps

libres, comme le sont les projectiles; nous examinerons ensuite

celui des corps retenus par un point fixe, comme le sont les

pendules.

Dans le premier cas on prendi'a le centre du corps dans son

centre de gravité , et comme alors l'effet de la gravité est nul sur

la rotation , ainsi qu'on vimit de le voir , on déterminera les lois

de cette rotation par les trois équations suivantes (art. 22) :

dT
dp

,
dT dT

dq
,

dT dT , , .,

dt ^ dp ^ dr

dT

dt "^ i^ dq ^ dp
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en supposant (art. 21)

_ dP — '12_ _ tJR

P — di ' ^ — dt ^ ^' — dt'

T =
^ {^p' H- Bq' -h 0-) — Fqr — Gpr— Hpq.

A l'égard du centre même du corps, il suivra les lois connues

du mouvement des projectiles considérés comme des points; ainsi

la détermination de son mouvement n'a aucune difficulté , et nous

ne nous y arrêterons point.

Dans le second ras, on prendra le point, five de suspension

pour le centre du corps , et supposant les coordonnées z verticales

et dirigées de haut eu bas, on aura (art. 20)

j^—{h— z')SD?n — î^'SaDm— C'SbDm— t"'ScDm
;

d'où l'on tire

2ir=— SaDm
, ^ =— SbDm

, ^ = ^ ScDm

,

et toutes les autres dilTérences partielles de f^ seront nulles; de

sorte que les équations pour le mouvement de rotation seront

(art. 22)

,

d —
dt '

' (// dq ^ ^

d'I^

d —

les quantités SaDm, SbDm, ScDm devant être regardées comme

des constantes données par la ligure du corps, et parle lieu du

point de suspension.

^i
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25. La solution du premier cas, où le corps est supposé entière-

ment libre, et où l'on ne considère que la rotation autour du centre

de gravité, dépend uniquement de l'intégration des trois équa-

tions {A).

Or il est d'abord facile de trouver deux intégrales de ces équa-
JT"» ^"T* fl'T*

tions; ear \'. si on les multiplie respectivement par -j~, -r-, -j->

et qu'ensuite on les ajoute ensemble, on a évidemment une équa-

tion intégrabie, et dont l'intégrale sera

(fy+(^y+(f)'=/-.
y* étant une constante arbitraire.

2°. Si on multiplie les mêmes équations par p, q, r, et qu'où

les ajoute ensemble, on aura celle-ci ;

j dT , ] dr . , dT

laquelle, à cause que Test une fonction de p, q, r uniquement,

et que par conséquent dT= -r- dp -\- -j- dq -\- -j-: dr, est aussi

intégrabie , son intégrale étant

dT , dT , dT „ j^
Pii^ + 'iiûi-^'n;- ^='''

A* étant une nonvoUe constante arbitraire.
fiT* AT AT'

En mettant dans ces équations , au lieu de T, -j- , -r- , -,-
,

leurs valeurs , on aura deux équations du second degré entre p ,

q, r, par lesquelles on pourra déterminer les valeurs de deux de ces

variables en fonctions de la troisième ; et ces valeurs étant ensuite

substituées dans une quelconque des trois équations {A) , on aura

une équation du premier ordre entre t et la variable dont il s'ugit;

ainsi on pourra connaître par ce moyen les valeurs <\g p, q, r

ca t. C'est ce que nous allons développer.
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Je remarque d'abord qu'on peut réduire la seconde 3es deux

intégrales trouvées, à une forme plus simple, en faisant atten-

tion que puisque T est une fonction homogène de deux dimensions

àe p, q, r, on a par la propriété connue de ces sortes de fonctions,

dT , dT . dT „

ce qui réduit l'équation intégrale dont il s'agit à T=-h% laquelle

exprime la conservation des forces vives du mouvement de

rotation.

Je remarque ensuite que comme la quantité

/ dT dry , / dT dTy , / dT dTy
. ir-d^-i^)-^KP-d7-''^)-^\3 d^-p-d^j

est équivalente à celle-ci :

, rfdTy , MTy ,
/dTy-\ / dT

,
dT

, dTy

laquelle devient f\p^-\- ^'H- '') — 4^^^
;
en vertu des deux inté-

grales précédentes, on aura une équation diiîerentielle plus simple,

en ajoutant ensemble les carrés des valeurs de d.-^ , d.^ , d.-j^

dans les trois équations ditrércnlielles (^), équation qu'on pourra

ainsi employer à la place d'une quelconque de celles-ci.

De cette manière la dèterniiiiatioa tics quantités p, q, r en t,

dépendra simplement de ces trois équations :

Sy+(w)+(^)"=^''
'

'

dans lesquelles

• T=- i^p'+Bc/+ Cr') —Fqr— Gpr— Ilpq.
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26. Cette détermination est assez facile, lorsque les trois cons-

tantes F, G, i/ sont nulles j car on a alors simplement

donc
dT , dT ' àT ^
-df=^P^ rf^=^î' -^ = ^'"'

de sorte que les trois équations à résoudre seront de la forme

suivante :
-

^Y+ B'q'+ Or'=f%
A^df + B^H j-.^-^'! = y. (^.+ ç.+ ..) - 4A<.

Si donc on fait /;*-|-<^*-4- r" = i/, et qu'on tire les valeurs de

^, ç, ?•, de ces trois équations :

^ ^'p'+B'q'-\- C'r=f%
".

on aura

/^ — {A-B)(^A-C) >

^ {D — A){D — C)^

CCS A'aleurs étant substituées dans l'équation diiïérenlielle ci-

dessus, le premier membre de cette équation deviendra, après

les réductions,

A'B'C'(4h'—f'u)du*

4lBCu^2h-{B+C)+f^2 {_ACu—z/r{A+C)+p2 [.ABu—zh'{A-\-B)-it-f'-]dt^ '

et le second membre deviendra f^u— i/z.^, de sorte qu'en divisant

toute l'équation par f'u— iA^ et tii'ant la racine carrée , on
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aura enfin

ABCdu

d'où l'on tirera par l'intégration f en u , et réciproquement.

27. Supposons maintenant que les constantes i^, G, H nç. soient

pas nulles, et voyons comment on peut ramener ce cas au précé-

dent, au moyen de quelques substitutions.

Pour cela je substitue à la place des variables p, q, r, des fonc-

tions d'autres variables x, y, z, qu'il ne faudra pas confondre

avec celles que nous avons employées jusqu'ici pour représenter

les coordonnées des différens points du corps; et je suppose d'abord

ces fonctions tell»^s, que. l'on ait ^)^+ ç^-| -?•"=: .v'-|-j'-f-z*. Il est

évident que pour satisfaire à cette condition, elles ne peuvent être

que linéaires , et par conséquent de cette forme :

p=p'x+p"j-\-p"'z, q= q'x-i-q"j+ q"'z, r=r'x+ r'y+r'"z.

Les quantités /;', p", p'", q', etc. seront des constantes arbitraires

entre lesquelles, eu vertu de l'équation p'-j-q'-^j-'= x'-i-y'-j-z^

il faudra qu'il y ait les six équations de condition que voici :

p'«4- ç'»_j_ r" =1 ,
p"' -f- q"^ + r"^ =i

,
//"»+ q""-i- r"''=i

,

p'p"^q'q"-i-rf"=o
,
pp"'+q'f'+r'?-"'=o, ;/'y/"+g"^"'-fr";-"'=o

;

de sorte que comme les quantités dont il s'agit sont au nombre

de neuf, après avoir satisfait à ces six équations , il en restera

encore trois d'arbitraires.

Je substituerai maintenant ces expressions de/?, q, r dans la

valeur de T, et je ferai ensorte, au moyen des trois arbitraires

dont je viens de parler, que les trois termes qui contiendraient

les produits xy, xz, yz disparaissent de la valeur de T, ensorte

que cette quantité se l'cduisc a cette forme --

—

^—^ ,

Mais
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Mais pour rendre le calcul plus simple, je substituerai immédia-

tement dans cette formule les valeurs de x, y, z en p, q, r; et

comparant ensuite le résultat avec l'expression de T, je détermine-

rai non-seulement les arbitraires dont il s'agit, mais aussi les in-

connues a, 13, y. Or les valeurs ci-dessus de p, q, r étant mul-

tipliées respectivement par p', q', r', par p", q'', ?•'', et par p'",

q'", r'", ensuite ajoutées ensemble , donnent sur-le-champ , en

vertu des équations de condition entre les coefficicns />', p", etc.,

X =p'p-i-q'q-h7-'r, y= p"p+q;'q+r''r, z=p"'p-{-q"'q+r"'r;

la substitution de ces valeurs dans la quantité
""

-^IJl':^, cl la

comparaison avec la valeur de T de l'article 20, douucra ainsi

les six équations suivantes :

ap'^ + /3/'» -j- yp'^ = ^, . .

aq'^ + %"
-f- yq'"^ = B,

'

ar'' 4- /3r"' -+- y}-"" = C,
_ . ,^ , ,

"

aq'r'-\-eq",-"-}-yq'"r"'= — F, ' '..

'

apV _f. /3pV 4- >77"V"= _ G ,

ap'q+Qp"q"+->P"'ci"'=- H,

qui serviront à la détermination des sis inconnues dont il s'agit.

Et cette détermination n'a même aucune diiïiculté ; car si on

ajoute ensemble la première équation multipliée par /?', la sixième

multipliée par q', et la cinquième multipliée par r', on a, en

vertu des équations de condition déjà citées,

ctp'=y4p'— Hq'—Gr';

en ajoutant la seconde, la quatrième et la sixième, multipliées

respectivement par q', r', p', on aura pareillement

tq' =z Bq'— Fr ^ Hp'

;

Méc- Anal. Tom. II. 3a
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ajoutant enfin la troisième, la cinquième et la quatrième, multipliées

respectivement par r', p', q', on aura

ar' = Cr'—Gp'— Fq';

et ces trois équations étant combinées avec l'équation de condition

p" + Ç" + r'^ = 1

,

serviront à déterminer les quatre inconnues a, p', q', r*.

Les deux premières équations donnent

^ — FH+ G{B — u)P ' ^ ~~ FH-\-G{^B— a)
"'

substituant ces valeurs dans la troisième, on aura, après avoir

divisé par p\ cette équation en a

,

{^— .l){u—B){a. -C)

^F^{o.—A)—G^ {a—B)—H'(ct—C) + 2FGH= o,

laquelle étant du troisième degré, aura nécessairement une racine

réelle.

Les mêmes valeurs étant substituées dans la quatrième équa-

tion, on en tirera celles dcp', q', r' en a, lesquelles, eu faisant

pour abicj^ci
,

(«) T= v/[ {A-u) (/y-«) — It + //G+FC^—«)'+ FU + G(Z.'— «)' ] ,

seront exprimées ainsi :

FH+C{B-u) ,_ HG + FiJ— cc) ^_ {J-u)(^B—a)—H-
P= ^>,

'
<?- w '

'^- w •

Si on fait de nouveau les mêmes combinaisons des équations

ci-dessus, mais en prenant pour multiplicateurs les quantités/)",

o", r", à la place de />', q', r', on en tirera ces équations-ci :

/3/ = ^p" — Hq" — Gr",

^q" = Bq" — Fr" — Hp",

/S?-" = Cr" — Gp" — Fq",
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qui, étant jointes à l'équation de condition />"*+ <^"*+ r"' = i

,

serviront à déterminer les quatre inconnues /3, yj", o", r"; et

comme ces équations ne dilTèrent des précédentes qu'en ce que

ces inconnues y sont à la place des premières inconnues a, //,

g', /•', on en conclura sur-le-champ que l'équation en /3, ainsi

que les expressions de/»", </", ;•" en /S, seront les mêmes que celles

que nous venons de trouver en a.

Enfin si on réitère les mêmes opérations, mais en prenant p'",

q'", r'" pour multiplicateurs , ou trouvera de même les trois

équations
yp'" = ^p" — Hq"— Cr'", •

• ..

'

yq'" = Bq'" — Fr"' — Up'",

yf" = Cr'" — Gp'" ~ Fq'", " '
•

auxquelles on joindra l'équation /)""+ 5'""+ r'"*= 1 ; et comme ces

équations sont en tout semblables aux précédentes, on en tirera

des conclusions analogues.

On conclura donc, en général, que l'équation en a. trouvée ci-

dessus, aura pour racines les valeurs des trois quantités <x, /S, j.,

et que ces trois racines étant substituées successivement dans les

expressions de/;', q', / en a, on aura tout de suite les valeurs

de p\ q', r', de p", q", r", et de p"\ q'", r'"; de sorte que tout

sera connu moyennant la résolution de l'équation dont il s'agit.

Au reste, comme celte équation est du troisième degré, elle

aura toujours une racine réelle, qui étant prise pour a
, rendra

aussi réelles les trois quantités p', q', r'. A l'égard des deux autres

racines /3 et y, si elles étaient imaginaires, elles seraient, comme
l'on sait, de la forme 6^-c^/•—1 et b— c\/—i; de sorte que les

quantités p", q", r" qui sont des fonctions rationnelles de /3 , se-

raient aussi de ces formes, 7fi-i-n\/— 1 , /«'-f_/i'^/—1^ ^"^fi"^ 1.

et les quantités//", q'", r"', qui sont de semblables fonctions de y, se-
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raient des formes réciproques /n—n \/—i, rn'—n' y/— i , 7n"—n" [/—i
;

donc l'équation de condition p"p"'-i- q"q"'+ 7'"r"' = o , deviendrait

m'+ 71'+ 7?i'' H- 7i"-i-77i"'-{- n'" = G , et par conséquent impos-

sible tant que /n, 7i, 771', ;^', /n", jï' seraient réelles j d'où il s'en-

suit que /3 et 7- ne peuvent être imaginaires.

Pour se convaincre directement de cette vérité , d'après l'équa-

tion même dont il s'agit, je mets cette équation sous la forme

^ F'{»— A) + G' {it — B) — O.FGH
' ^

" * ^~" j7:l A) {^— B) — ifi
'>

j'y substitue successivement, au lieu de a, les deux autres racines

/3 et 5/, et je retranche les deux équations résultantes l'une de

l'autre
;
j'aurai, après les réductions et la division par ^—y, cette

transformée _. ,
•

H- {F'-\-G')H'-h^'F'-hB'G'-{-2FGH(^-{-B)=o,

laquelle est réductible à cette forme .^. . v

.
• -. [(fi-^)(l2-B)-H^][(y-^)(y-B)-H']

^'' + [F { 12 ~ ^^^)— GII][F (y— ^^) — GH]
- + [ G ( ^ — B ) - HF ][G (y — B )

- nF]=o,
' qu'on voit être la même chose que l'équation p"p"'-^-q"q"'-{-r"r"'=o

et qui fournit par conséquent des conclusions scmbhiMcs.

Donc les trois racines a, (B, y seront nécessairement toutes

réelles, et les neuf coefficiens />', q', r', p", etc., qui sont des

fonctions rationnelles de ces racines, seront réels aussi.

28. Nous venons de déterminer les valeurs de ces coeffi-

ciens , ensorle que l'on ait p* -}- q' ~\- r' = x' H- J* H- z", et

T= '— .

—

3 or en laisaut varier successivement/', 7, r,
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on aura, à cause que x,y, z sont fonctions do ces variables,

dT dx , „ dv ,
dz

a.x ^yl-^y"Sp
— "-^

Sp
-^ '"-^ dp -^ >•" dp '

dT dx
,

- dy . dz

— _ax^-^^j ^7 -I- /- ^
mais x=p'p+q'q+r'r, Y=p"p-\-q"q-}-r"r, z=p'"p-^q'"q+r"'r,

ri V I dx
l^~i^ ' d^comme ou Ta déjà vu plus haut j donc -j- = p'-, ^ = </', j- = r'.

-^-^p", -^= q", etc.; substituant ces valeurs, on aura donc

éL = q'cix + cî'^y + q '"yz
,

•

'"

• ^ == r'c^x + r"liy + r"'yz.

De sorte qu'en vertu dos équations de condition entre les

coeflicieus p', q', t', />", etc. , ou aura

.•.:; (f)+ (w)'+('^)' = ''^- + ^>' + >-^-

et

Par conséquent les trois équations finales de l'article 24 se ré-

duiront à celles-ci :

ctx- 4- fir + >-* = 2/i% ,,

a^x'-\- /S'j'-t- y-jz= f%

lesquelles sont, comme Ton voit, tout-à-fait semblables à celles

de l'article 26, les quantités ;c, jy, z, «t, jS, ^ répondant aux quan-

tités /? , 5, 7-, ^1, B, C.
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D'où il suit que si oq fuit, comme dans l'article cité,

on aura entre les variables x,j, z, u, t, les mêmes foniiules

que l'on avait trouvées entre p, q, r, u, t, en changeant seule-

ment ^, B, C en a, /3, y.

Ayant ainsi les valeurs de .v, r, z en u ou t, on aura les va-

leurs complètes de p, q, r par les formules de l'article -27.

2g. Les quantités/», q, r ne suffisent pas pour déterminer toutes

les circonstances du mouvement de rotation ducorps,ellesnc servent

qu'à faire connaître sa rotation instantanée. En etîfet, puisque

p :^^ -j-
, q =: -j- ,

/•= -^ , Il S ensuit de ce qu on a vu dans 1 ar-

ticle 10, que l'axe spontané de rotation, autour duquel le corps

tourne à chaque instant, fera avec les axes des coordonnées a,

b, c, des angles dont les cosinus seront respectivement

,- ,,
,^

, ,
.. , —7—~—:—î^ 5

—
7
—.—^—;—^ î et que la vitesse an-

gulaire autour de cet axe sera l'eprésentée par y^ip^+q'-i-r').

Pour la connaissance complète de la rotation du corps, il faut

encore déterminer les valeurs des neuf quantités f', >i', Ç', 0", etc.,

d'où dépendent celles des coordonnées Ç, 'i, Ç, lesquelles donnent

la position absolue de chaque point du corps dans l'espace, rela-

tivement au centre de gravité regardé comme immobile (art 17)^

c'est ce qui demande cnrorc Irois intégrations nouvelles.

Pour cet effet, je reprends les formules dilTéreiilielles de l'ar-

ticle i5, et mettant pdl, qdt, rdt, au lieu de dF , dQ, dR,

j'ai ces équations: •; -<
.

.

•
, . .

d^' -f- (çr- /-D dl = o^
. ,. . v. , d^" + {!%' - Pl'") dt = o\ (C),

dr-y {p?'-qK') dt = o )
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et autant d'équations semblables en n', »", »'", et en ^', l", J;'", en

changeant seulement Ç en « et en Ç.

Ces équations étant comparées avec les équations dilTérenliclIes

(^) de l'article 24, entre les quantités -f -,
-j- , -77, il est visible

qu'elles sont entièrement semblables, de sorte que ces quantités

répondent aux quantités ^', ^", ^"', comme aussi aux quantités

»', n", >i"', et aux quantités ^', ^", C'-

D'où je conclus que ces dernières variables peuvent être re-

gardées comme des valeurs particulières des variables -r- , -7-

,

-5-3 et qu'ainsi, puisque les équations entre ces variables sont

simplement linéaires, on aura, en prenant trois constantes quel-

conques /, m, n, ces trois équations intégrales complètes :

^ = ^?' + '""' + <
' ' '. ^ =/?"+„,,"+<' ) (Z>):

or en combinant ces trois équations avec les six équations de

condition entre les mêmes variables ^', >i', etc., il semble qu'on

pourrait déterminer ces variables, qui sont en tout au nombre de

neuf; mais en considérant de plus près les équations précédentes,

il est facile de oc oonuriincre qu'elles ne peuvent réellement tenir

lieu que de deux équations; car en ajoutant ensemble leurs carrés,

il arrive que toutes les inconnues ^', r', (', etc. disparaissent à-

la-fois, en vertu des mêmes équations de condition (art. 5); de

SQrte que l'on aura simplement l'équation

(f)-+(^y+(f)*= '--H '«+"%
~^
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laquelle revient, comme l'on voit, à la première des deux inté-

grales trouvées plus haut (art. aS); et la comparaison de ces équa-

tions donne /=' = /"-{- nV+ ;i% ensorte que parmi les quatre

constantes y", /, m , n il n'y en a que trois d'arbitraires.

D'où l'on doit conclure que la solution complète demande en-

core une nouvelle intégration, à laquelle il faudra employer une

quelconque des équations dilïérenliellcs ci-dessus, ou une combi-

naison quelconque de ces mêmes équations.

3o. Mais ou peut rendre le calcul beaucoup plus général et plus

simple , en cherchant directement les valeurs des coordonnées

mêmes ^,1, C? ^^^i déterminent immédiatement la position abso-

lue d'un point quelconque du corps, pour lequel les coordonnées

relatives aux axes du corps sont a, /', c.

Pour cela, j'ajoute ensemble les trois équations intégrales {D)

trouvées ci-dessus, après avoir inultiplié la première par a, la

seconde par b , la troisième par c , ce qui donne (art. 1 ) celte

équaliou
75» 1 IV ^T , 1 dT , dT
i^ + ni,-]-n^= a^ + b -^ + C -^.

Or on a déjà, par la nature des quantités 0, », Ç (art. 5),

?* + >i*+ T" = a'+ b' 4- c\
I I ;

•
! 1

Enfin on a aussi (art. 14), en mettant pdt, qdt, rdt au lieu

de dp, dQ, c/iî, et faisant a, b, c consl.in=,

-T^^^' = (^2 - ^^)* + i^r-cpy + {bp-aqy.

Ainsi voilà trois équations d'où l'on pourra tirer les valeurs de

0, M, ^, moyennant une seule intégration.

Ensuite, si on voulait connaître séparément les valeurs de ^',
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*>'j ^'1 ^'1 etc., il n'y aurait qu'à supposer dans les expressions

générales de 0, n,^ les constantes a=i, ^= 0, c=o, ou ar=zOy

/>=i, c=.o, ou a = o, b= o, c=i.
Supposons, pour abréger,

^
• - r dT

, j dT
,

dT .

A^ _ (ffy — Ar)' + {nr— cpY + (J'P— OqY;

on aura donc à résoudre ces trois équations

,

/^+ //Z>J + /2^ = L,

</r + t^»»' 4- f^r

dt^
= iV,

dans lesquelles iJf est une constante donnée , /^, /V sont suppo-

sées connues eu fonctions de ^, et /, 7n, n sont des constantes

arbitraires.

J'observe d'abord que si / et /n étaient nulles à-la-fois, la pre-

mière équation donnerait ^ = ~; et celte valeur étant substituée

dans les deux autres, ou aurait

n^ ' dl' n\h' '

équations très-faciles à intégrer, en faisant % =p cosô, v\ =p sin9,

ce qui les change en ces deux-ci :

f — "'^ «-' di^ —^n'dt^^

dont la première' donnera la valeur de p, et la seconde donnera

l'angle 6 par l'intégration de cette formule

,0 dt /Tl dJ} 7? >

f V n-dl' dt^

Mèc. anal. Tum. II. 53
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Supposons maintenant que I ci m ne soient pas nulles, et

voyons comment on peut réduire ce cas au précédent. Il est clair

que si l'on fait 1^+ //î>i= x \ 7' -f- m* , m?,— h^=y\/}'-h m',

on aura également Ç'+ >î'= x'-l-y» et d^' -{- dr'= dx^ -^ dj'

;

ainsi les équations proposées se réduiront d'abord à cette forme
,

- a;* -f- y* 4- t* = ^^

Si on fait ensuite

xVf'-hm^-^ni; = z \//' 4- m* 4- n',

nx—( \/l' -h m* = // V'/' + /7iM^n%

on aura encore x"+ ^*= z'+ ^i* et dx^+ û?Ç'= dz'+ </u*; donc

on aura ces iranslorniées
, .

Z \//' 4- /n" + ;2* = Z.

,

••'. -•. 21' -i-j' + z* = M,

" I-
.

.

^^-, _ iV, ...

«juî sont , comme l'on voit , entièrement semblables à celles que

nous venons de résoudre ci-dessus ; en^orte qu'on aura pour u

,

y, z les mêmes expressions que nous avons trouvées pour Ç, »,

Ç, en y changeant seulement n en \ 7*4- m^~\-n'.

Ces valeurs étant connues, on aura les valeurs générales de Çj

n, ^ par les formules

g Ix -\- mv mx — /y y iiz— u y/' + m*

3i. Telle est, si je ne me trompe, la solution la plus générale,

et en même temps la plus simple qu'on puisse doiiiicr du fameux

problème du mouvement de rotation des corps libres j elle est ana-
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logue à celle que j'ai donnée dans les Mémoires de l'Académie de

Berlin pour 1770 , mais elle est en même temps plus dircete et plus

simple à quelques égards. Dans celle-là je suis parti de trois équations

intégrales qui répondent aux équations (Z>)de l'article 29 ci-di"ssus,

équations quimavaientété Iburnies directement par le principe connu

des aires et des niomens, et auxquelles j'avais joint l'équation des

forces vives 7=A* (art. 24). Ici j'ai déduit toute la solution des trois

équations cbflerentielles primitives, ei je croie nvoir mis dans cotte

solution, toute la clarté, et (si j'ose le dire) toute l'élégance dont elle

est susceptible; par cette raison je me (latte qu'on ne me désapprou-

vera pas d'avoir traité de nouveau ce problème, quoiqu'il no soit

guère que de pure curiosité, surtout si, comme je n'en doute pas,

il peut être de quelqu'utilité à l'avancement de l'Analyse.

Ce qu'il y a , ce me semble, de plus remarquable dans la so-

lution précédente, c'est l'emploi qu'on y fait des quantités ^', «',

Ç', Ç", etc., sans connaître leurs valeurs, mais seulement les équa-

tions de condition auxquelles elles sont soumises, quantités qui dis-

paraissent à la fin tout-à-fait du calcul; je ne doute pas que ce genre

d'analyse ne puisse aussi êire utile dans d'autres occasions.

Au reste, si cette solution est un peu longue, on ne doit l'im-

puter qu'à la grande généralité qu'on y a voulu conserver; et l'on

a pu l'emarquer deux mo3'ens de la simplifier, lun en supposant

les constantes F^ G., H nulles (art. 25), et l'autre en faisant nulle»

les constantes / et m (art. 00).

La première de ces deux suppositions avait toujours été regar-

dée comme indispensable pour parvenir à une solution complète

du problème, jusqu'à ce que je donnai, dans mon Mémoire de

1773, la manière de s'en passer; cette supposition consiste, en

effet, à prendre pour les axes des coordonnées n, />, r, dos droites

telles que les sommes SahDm, SacDin, ShcDni soient nulles

(art. 19); et Euler a démontre le premier que cela est toujours pos-
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fible
,
quelle que soit la figure du corps, et que les axes ainsf

déterminés, sont des axes de rotation naturels , c'est-à-dire , tels

que le corps peut toiu-ner librement autour de chacun d'eux. IMais

quoiqu'on puisse toujours trouver des axes qui aient la propriété

dont il s'agit, et que d'ailleurs la position des axes du corps soit

arbitraire, il n'est pas indifférent d'avoir une solution tout-à-fait

directe et indépendante de ces considérations particuli-^res.

' La seconde des dp"x: suppooitiv^us duul il o'iiglt dépend de la

position des axes des coordonnées 0, yi, (, dans l'espace
, position

qui, étant pareillement arbitraire, peut toujours être supposée

telle que les constantes / et /n deviennent nulles, comme on peut

s'en convaincre directement, o"après les expressions générales de

^ , )i
, Ç que nous avons trouvées.

32. En supposant/^, G, //nulles, on a, comme on l'a vu dans^

l'article 42, - :.

•

lîT . ^T „ (IT ^
-..i.

. .:.: -d^ = ^P^ w = ^^' ~3^ = ^'"'

et ces valeurs étant substituées dans les trois équations difForeu-

tielles {^4), il vient celles-ci:

dp-i ~qrdt=:o, dq-\ -^prdt=o, dr-\ —pqdt=o,

lesquelles s'accordent avec celles qu'Euler a employées dans la

solution qu'il a donnée le premier de ce problème (voyez les Mé-

moires de l'Académie de Berlin pour J758); pour s'en convaincre

^

il suffira d'observer que les constantes ^, B, C(art. 19) ne sont

autre chose que ce qu'Euler nomme les momens d'inertie du

corps autour des axes des coordonnées a, b, c, et que les va-

riables /?,</, / dépendent du mouvement instantané et spontané

de rotation, de manière que si on nomme a, /S, 5/ les angles

que l'axe autour duquel le corps tourne spontanément à chaque

instant, lait avec les axes des a, b, c, et p la vitesse angulaii-e de
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rotation autour de cet ase, on a (art. 29)

,

p==j3cosa, q = pcos(B, r= pco$y.

A l'égard des autres équations d'FuIer, lesquelles servent à dé-

terminer la position des axes du corps dans l'espace , elles se rap-

portent à nos équations (C) de l'article 29. En onèt, comme les

neuf quantités f, /, (', §", etc. ne sont autre chusc que les coor-

données rectangles des trois points du corps, pris dans ses trois

axes, à la distance 1 du centre (ce qui suit évidemment de ce

que ces quantités résultent des trois Ç, r, Ç, en y faisant succes-

sivement a = 1 , è = o, c=o, ensuite a= o, l)=\, c= o, et

enfin a=o, ù= o, c= 1), il est clair que si on désigne, avec

Euler, par /, /n, ii les complémcns des angles d'inclinaison de

ces axes sur le plan lixc des Ç et », et par A, ^, v les angles que

les projections des mêmes axes font avec l'axe ûxe des ^ , on aura

ces trois expressions

,

Ç' = cos/, y\' = sin / siuA, Ç' = sin / cos A,

^''= cos/n, «"= sin m sin f6, Ç"= sin m cos /^,

Ç"'= cos/z, »'"= sin II sinj', ^"'= sin n cos»-;

et par le moyen de ces substitutions, on trouvera aisément les

équations auxquelles Euici cal parvenu par des considérations

géométriques et trigouométriques.

35. Au reste, en adoptant à-la-fois les deux suppositions de F,

G, /f nulles, et de /, m nulles aussi, on aura la solution la plus

simple par les trois équations (D) de l'article 29, en y substituant

les valeurs de Ç', C", C" et de /», ç, r en ?>, 4^, « ( art. 7, 20 ) ; car

on aura de cette manière ces trois équations du premier ordre

,

• . sinçi 5in*r?-i|/-}- cos ac?ai^
^^j

= /isni?)suiw,

_ cos tp sin ad^ — sin (fida
tj

^^
= /zcosfpsmo),

C •

-^^
= n cos 00 :
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lesquelles se réduisent évidemment à celles-ci :

ndt — ^d'\ =

ndt — Bd-\> = —

ndt — CJ4 =

tang^ sin» '

/îtang 0(lcÊ

Cd<p

COba

Or si on élimine dt et (/4 : en ajoutant ensemble ces trois

équations, après les avoir multipliées respectivement par C

—

B,

A— C, B—^ , ou aura l'équation

. ^fC-B) -^- B(^-C) '-^?^- + C(5-^) -^ = o,

laquelle se réduit à cette forme

,

cos »Ja C {D—A)dip

B(A—C) tane m —
* J bf tang(p .

OÙ les variables sont séparées.

Le second membre de cette équation se change en

C{R—y/)bin ip cos (p(7^

Ui^A— C) sin f— A{^C—li) cos ç-
*

OU encore en -
.

C{B^-A) s\n ipd^

aAB— CiA + B) + C{B— A)coii(p'

donc , en intégrant logarithmiqucment , et passant ensuite des lo-

garithmes aux nombres, on aura

i^B — C^^+ B) + C\B— ^)cos%<p = ^^,

K étant une constante arbitraire; or tang ^ = >/
(^ ^ 4- oos2c J'

donc substituant la valeur précédente, on aura

// o Ai n — n sin ."— A' \
lang <p = ^(^ ____^^_-^-^. j ;
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cf mettant cette valeur de tauj; ç dans les deux premières cqua-

tious dilKrenticlles, on aura

ndt- ^d^ = ^^
.
/( ^1^;$^^^--?::+^; )

.

^ sm» y \2.//(A'— C)sma" — A y
'

nJi- ^c/4 = - 1'- J( ^^^pz^^;zJl \
.

équations où les indéterminées sont séparées et qui , étant inté-

grées , donneront t et 4 en fonctions de w.

Cette solution revient à celle que d'Alenibcrt a donnée dans le

tome quatrième de ses Opuscules.

3i. Venons au second cas, où l'on suppose le corps grave sus-

pendu par un point fixe, autour duquel il i)eut tourner en tout

sens. En prenant ce point pour le centre du corps, c'est-à-dire

pour l'origine commune des coordonnées ^, y, ^ cl a, /', c, et suppo-

sant les ordonnées Ç' verticales et dirigées de luiut en bas, on aura

pour le mouvement de rotation du corps, les équations {B) de l'ar-

ticle 20 . Ces équations sont plus compliquées que celles du cas

précédent, à raison des tenuto iiiuUii>li<.'s pai k-c tjuaniiics iSVzZJ/w
,

SbDm, ScD/n, lesquelles ne sont plus nulles lorsque U; centre du

corps, dont la position est ici doiniée, tombe hors de son centre

de gravité; on peut néanmoins encore taire évanouir deux do

ces quantités, en faisant passer par le centre de gravité l'un des

axes des coordonnées a, h, c, dont la position dans le corps est

arbitraire, ce qui simplifiera un j)eii les équations dont il s'agit.

Supposons donc que l'axe des coordonnées c passe par le centre

de gravité du corps; on aura alors, par les propriétés de ce centre,

SaD/n= o, Sl>D/n=.o, et si ou nomme /c la distance entre le

centre du corps, qui est le point de suspension, et son centre de

gravité, il est visible qu'on aura aussi S(c — k) Dm = o; donc

ScDni:=.SkDm=.kSDni-=- km, en noaniiaut m la masse du

corps.
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Faisant ces substitutions et mettant K pour km^ on aura les

trois équations suivantes :

dp . (IT dT . i-,,„

^/'^
dq

,

dT dT ^,y, \ cp\
dt ' dp ^ dr

dT dT_

dq " dp

dr , dT dT

dans lesquelles

r= - {^p' -\-Bci'-\- Cr") —Fqr— Gpr— Hpq.

35. On peut d'abord trouver deux intégrales de ces équations,

en les ajoutant ensemble, après les avoii' multipliées respectivement

par p, q, r ou par T, Ç", Ç'"; car à cause de (/^'=(^"r

—

'(J"q)dt,

d'C'={l"'p— l'r)dt, d^"'=Q:'q—K"p)<1t (art. 27), on uuia ainsi

les deux équations

dont les intégrales sont

dT
,

dT , dT rr< T'vn r

^ If "^^ 'd^ '^^ 17 — '^'

f et //. étant deux constantes arbitraires,

Il paraît difficile de trouver d'autres intégrales, et par consé-

quent de résoudre le problème en général. Mais on y peut parve-

nir
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nir en supposant que la figure du coi'ps soit assujctie à des conditions

particulières.

Ainsi en supposant i^= o, G= o , H= o , et de plus A = B

,

J'y-» J'T^

on aura -,- = Ap , -j- = ^î > et la troisième des équations (E)

deviendra d'.-j- = o, dont l'intégrale est -t-= const.

Ce cas est celui où Taxe des ordonnées c, c'est-à-dire la droite

qui passe par le point de suspension et par le centre de gravité,

est un axe naturel de rotation, et où les moînens d'inertie au-

tour des deux autres axes sont égaux (art. 3a), ce qui a lieu en

général dans tous les solides de révolution , lorsque le point fixe

est pris dans l'axe de révolution. La solution de ce cas est facile,

d'après les trois intégrales qu'on vient de trouver.

Eneiïét, puisque r= — H , il est visDjIe que ces

trois intégrales se réduiront à cette forme :

A{p^ -+- î') + Cr-— -2KC= 2/,

. r =~^ n,

/, h, n étant des constantes arbitraires.

Donc si on substitue pour Ç', C", Ç'", et pour p, q, r leurs

valeurs en fonctions de <?, 4j * {art. 7, 20), on aura ces trois

«quations,

A ~- h C/i* — 22Ccos<y = 2/,

A —
-j^ f- C/icoscD = /;,

d^ -f- cos lâd-^

lesquelles ont, comme l'on voit, l'avantage que les angles finis -xj.

et <p ne s'y trouvent pas.

Mèc. anal. Tum. H. 34
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La seconde donne d'abord

, .
'.•

,
d^' h — Cn cos a

de u4sm^ '

et cette valeur étant substituée dans la première , on aura

ensuite la seconde et la troisième donneront
4

Ti (/' — CnCMa)da
' bï[\ay\^AMa){2J — Cn' -\- Q.KcOia) ( /l C II COi ùl)'''^'

j {An— /lC05»-|-(6'

—

A^nC(Mar)du
"~~

i,ma\'S^Ai\\\u'{p.f— Cra" -|- aA cos»)

—

(Ji— C'ncos»)"]'

équations où les indéterminées sont séparées, mais dont l'intégra-

tion dépend en général de la rectification des sections coniques.

56. Reprenons les équations (£) et subslituons-y les valeurs de

IT' HT* 'iT
*^'^ P? î' '"j ^^^'^^ deviendront

Adp-Cdr-Hdq ^ ^c-B)qr+ F{r'^q') -Gpq+ Hpr+KK"=^o,

Bd,-Fdr-^Hd
_p ^ (^^_c)^,^ G(p'- rO -//îr +i7-/- Xr=o,

Cdr-Fdc,-Gdp
_^ ^ B^^)pq+H{r^p^)-Fpr -\-Gqr=. G.

Dans l'état de repos du corps, les trois quantités p , q, ?• sont

nulles, puisque v/(/>*+9''+ ?') est la vitesse instantanée de ro-

tation (art. 29); donc on aura alors ^'= et Ç"=o; ensorte qu'à

cause de ç'*+ ^"•-f.ç'"''^ 1, et par conséquent de Ç"'=i, l'axe

dos coordonnées Ç coïncidera avec celui des ordonnées c; c'est-

à-dire que ce dernier ii\c qui passe par le centre de gravité du

corps
, et que nous nonmicrons doréuaA'ant l'axe du corps ^ sera

vertical, ce -qui est l'état d'équilibre du corps j et cela se voit en-
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corc mieux par les ibrmules de l'arlicle 7 , lesquelles donnent

shîîp sina)= o, cos?sin&)=o, et par conséquent = 0, a étant

l'angle des deux axes des coordonnées c et ^.

Si donc en supposant le corps en mouvement, on suppose ea

même temps que son axe s'éloigne très-peu de la verticale, ensorte

que l'angle de déviation a demeure toujours très-petit, alors les

quantités ^', ^' seront très-petites, et l'on aura le cas où le corps

ne fait que de très-petites oscillations autour de la verticale , en

njant en même temps un mouvement quelconque de rotation au-

tour de sou axe.

Ce cas, qui n'a pas encore été résolu, peut l'être facilement et

complètement par nos formules; car en regardant Ç" et ^'" comme
très-petites du premier ordre, et négligeant les quantités très-pe-

tites du second ordre et des ordres suivans , on trouve
,
par les

équations de condition de l'article 5
,
Ç'"=i, g"'=— ^'Ç'— ^"Ç",

«'"=— >ir— -"T' et pH-f"'= i, >,"-{- )i"^= 1 , g'>,'-}-fV=o;

donc $'=sin7r, ^"=cos7r, »'=sin9, >»"=:cosô et cos(7r—6)= o;

d'où :t = 9o°+G, et par conséquent Ç'=:cosô, 0"=— sinQ.

Substituant cps vnloiir-i duno Ico ojiprossioiTs de dl^ , dQ , clR

de farticle 11, on aura tlF = Ç'c/Ô + dC, dQ = T'c/O — dC\

dE= d^, en négligeant toujours les quantités du second ordre.

Ainsi donc on aura

(/p i^'cii 4- dr
1-' ~ dt ~ dt

' '

_ d(jj _ ÇV^ — c/g'

^ — ~dJ — dt '

,
fW di

^ ~- Ht ~ dt'

valeurs qui, étant substituées dans les équations dilTérentielIes

ci-dessus, donneront, en négligeant les puissances et les pro-

duits de l' et Ç", des équations linéaires pour la détermination de

ces variables.
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Mais avant de faire ces siibslitutions, on remarquera qu'en

supposant Ç' et Ç'' nuls, les équations dont il s'agit donneront

^ d( , j-,d6' „c}'é ^ dé- „ d-'6

ÎDonc puisque C ne saurait devenir nul, à moins que le corps

ne se réduise à une ligne physique, C étant =:S(a' -\- b')Dm, il

s'ensuit qu'on ne peut satisfaire à ces équations qu'en faisant

-y- = o, et ensuite, ou ,, =o, ou F=o et G=o.

• De là il est facile de conclure que lorsque 'Ç' et K" ne sont pas

nuls, mais seulement très-petits, il faudra que les valeurs de

j, ou de F et G soient aussi très-petites , ce qui fait deux cas

qui demandent à être examinés séparément.
-, . ... . f

dl . .

5;. Supposons premièrement que -r soit une quantité très-pe-

tite du même ordre que Ç' et Ç", on aura, aux quantités du se-

cond ordre prés
^ p— -^ , q=— -^. ^

Par ces substitutions, en négligeant toujours les quantités du

second ordre et changeant
,
pour plus de simplicité , les lettres

Z', Z" en s, u, les équations différentielles de l'article précédent de-

viendront

j4d'u — Gd-t + Uds , -,

-H Aw = o,

— Ks = o,

o.

dL'

— 7?JV— FdH-— lidu

di^

Cd't 4- Fd's -- Gd'u

di'

l.a derniÎTC donne ^, = ^—~cdF~~' '^ *^^ ^^^^^ valeur étant subs-
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tituée dans les deux premières, on aura ces deux-ci :

dt'
+ CKs — o,

dont rintégration est facile par les méthodes connues.

Qu'on suppose pour cela

5 = otsin(pi-j-/S), u = ys\n(pt+ ^),

a, /3, y, p étant des constantes indéterminées; on aura, après

ces substitutions, ces deux équations de condition,

{y^C—G')yp'-[-{CH-\- GF)ap' — CXy = 0,

(BC —F')oLp'+ {CH+ GF)yp' —CKa. = o,

lesquelles donnent

r (r?/-t-c-r)r- ru — {^Rr^-f)f'

d'où résulte cette équation en p,

£!^'— [ se— F* H-^C— G*] ^
r p

+ (5C—F")(^C— G')— (CJT4-GF)*=o,

laquelle aura, comme l'on voit, quatre racines égaies deux à deux,

et de signe contraire.

Si donc on désigne en général par p et p' les racines inégales

de cette équation, abstraction faite de leur signe, et qu'on prenne

quatre constantes arbitraires a, a', (B, S', on aura eu général

5 = a sin (pi-{- /S) -f- a'sin (p7 -f- /3'
)

,

et par conséquent

_ (^Cn+GF) fV MnO< + /3) ,
(Cli + GF)f"aim(f't + fi' )
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dt

d'i
Enfin on aura, en intégrant la valeur de ;^,

6=/+/;z+^"-^^"
c

De sorte que l'on connaîtra ainsi toutes les variables en fonc-

tions de t, et le problème sera résolu.

Au reste, comme celte solution est fondée sur l'hypothèse que

s, u et j soient de très-petites quantités, il faudra, pour qu'elle

soit légitime, i". que les constantes a, a.' et A soient aussi très-

petites; 2°. que les racines p, p' soient réelles et inégales, afin

que fanglb t soit toujours sous le signe des sinus. Or cette se-

conde condition exige ces deux-ci,

BC—F^+^C—G' >o,
[BC—F^ +^C—G']'>^[{BC—F'){^C—G')—iCH-hGFy];

lesquelles dépendent uniquement de la figure du corps , et de la

situation du point de suspension.

38. Supposons, en second lieu, que les constantes F et G soient

aussi très-pclitcs du même ordre que 'Ç' et ("; alors négligeant

les quantités du second ordre, et mettant s, u îi la place de Ç',

Ç", les équations difierentielles de l'article 56 deviendront

^(d.sds -{-d'il)

df
Gd'IS fl(d.udi — d's)

dl' dt'

{C—n){udè—ds)d»
dl'

+ Fd(^
1

Hisd6-hdu)d(

dl- ' dt^

J3(^d.udd—d's)

dt^

FdH n(d.sdf-\-d'u)

dl' dt'

{^A— C){sdi -f du) di GdP ll{udt — ds) di

dt.' dl'' dl'

Ce'»

-H Ku = G

,
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La dernière donne j-=:o, et inlégrant, y= /z, n étant une

constante arbitraire de grandeur quelconque.

Substituant cette valeur de -7- dans les deux équations , on aura

celles-ci :

-\-[C— B) n'u -f- r/r -t- Jl/rs -j- Ku —= o,

+ {C— ^)n's-{-Gn' -i-H/i'u + Ks = o,

dont l'intégration n'a aucune difliculté.

Qu'on les divise par 7ï% et qu'on j remette
,
pour plus de sim-

plicité, {/ô à la place de 7idt, en se souvenant que JQ est désor-

mais constant, on aura, en ordonnant les termes et faisant

^ A' km , . r-
, \L=- = 7^ (art. Di),

(C-^+L). -\-B%-\- {C-^A-B)1+ //(//H- '^;") -h G = o

,

(C-2?-fL)^-+-^^-(C-^-S)|-|- //(.+•§) + J^ = o.

Pour intégrer ces équations, je commence par faire disparaître

les termes tout constans, en supposant s-:^x-\-f, n:=j~j-h, et

déterminant les constantes y, h, ensorte que les termes F cl G
disparaissent j ce qui donnera ces deux équations de condition,

{C-A-\-L) /+m -i-G= o, {C—B-\-L)h 4-Hf+ F= o
;

d'où l'on tirera

FII—C{C—n+ L)

{C—B-\- L) {C—A+ L)—W '

__ G//—F(C— y/4-Z.)

(^C—n-i- L) {C— A + L)— //^
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et Ton aura en x, j, G les mêmes équations qu'en s, u, S, avec

celte seule différence que les termes constans G, F n'y seront plus.

Je suppose maintenant x= ae'^, j= /3e'^, a, /3 et i étant des

constantes indéterminées , et e le nombre dont le logarithme hj''-

perboiique est i. Comme tous les termes des équations à intégrer

contiennent x et j ix la première dimension, il s'ensuit qu'ils seront,

après les substitutions, tous divisibles par e'', et il restera ces deux

équations do condiliou,

[C—^+ L -h i?/'] a -f- [(C—^ — 5); 4- i/(i -f- £')]/3= o

,

[C— 13-{-L-h ^i']!^— \iC—A — B)i— H{y + /•)] x= o

,

lesquelles donnent

• t — — C—^ + L + Bi' _ {C—A—B) i— n(i+ i')

•-
«
*" (C— ^— /?> + //( i-ft^)"~ C—B+ L + Ai^

de sorte qu'on aura , en multipliant en croix, cette équation en i,

laquelle, en faisant i-{-i'=:p, se réduit à cette forme,

(AB—H'y-h [(^4-5)(Z-— C)4-C'] [-^U—^L {A+B—C) =o.

Ayant déterminé p par celte équation, on aura

et la constante a demeurera indclermiuéc. Or comme l'équation en f

a deux racines, et que le radical ^/(p— i) peut être pris égale-

ment en plus et en moins, on aura ainsi quatre valeurs diffé-

rentes de x,j>', lesquelles étant réunies satisferont également aux

équations proposées, puisque les variables x , y n'y sont que

sous la forme linéaire. Prenant donc quatre constantes dilférentes

pour a, on aura de celle manière les valeurs complètes de x et

J', puisque ces valciu's ne dépendant que de deux équations diffé-

rentielles
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rentielles du second ordre, ne sauraient renfermer au-delà de

quatre constantes arbitraires.
'

59. Pour que les expressions de x et y ne contiennent point

d'arcs de cercle, il lliut que \/(p— i) soit imaginaire, et qu'ainsi

p soit une quantité réelle et moindre que l'unité.

Dénotons par p et cr les deux racines de l'équation en p, sup-

posées réelles et moindres que l'unité , et donnons aux quatre

constantes arbitraires cette ibi'me imaginaire

,

«e-/-V-r ve-'v/-.

zy'—i ' 2V/— l ' 2V/ 1

on aura, en faisant ces substitutions et passant des exponentielles

aux sinus et cosinus , ces expressions complètes et réelles de

^' et j',
.

l _^^ X = X sin [ô/(i — p)+ /S] + > sin [9/(i — cr)+ é]

,

-^ J = Ê^(?^2^cos[V(x-p)+/3]
,

' + ^c+fo-.)-L --'"^Qv/(i-o+e-], ;
^

où a, jS, 5/, ë sont des constantes arbitraires dépendantes de

l'état initial du corps.

Ayant ainsi x et/, on aura
•.. <

FH+G{n— C—L)
i = :v 4-

( A— C—L) {li — C—L)-U''

— _i_
CH+ FjA— C— L) ' '

U — J -f- (^_c_/,)(û_6'— i,)— //»•
,, :

Donc prenant pour â un angle quelconque proportionnel au

iMéc. anal. Toin. IL 35
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temps, on aura (art. 56) ces valeurs des neuf variables ^', w',

r, f,V', etc.,

^'= cosÔ, »'= sinô, K' = s,

^"= — sinQ, >i"= cos6, r=«,
^"'= — ^ COSÔ -I- usine, îi"'=— 5sia9—MC0s9, T— i;

ensorte qu'on connaîtra les coordonnées Ç, >i, C de cloaque point

du corps pour un instant quelconque ( art. i ).

Si on compare les expressions précédentes de ^', »', etc. , avec

celles de l'article 7, on en déduira facilement les valeurs des

angles de rotation <?>,•>}/,&); et l'on trouvera <p+4/=9, sin(p sina)=.y,

costp sin û)= z^j d'où l'on tire,

tangw = v/(^"H-"0> taog<P = n' i = ^ — <P-

Et il est facile de voir, d'après les définitions de farticle 7,

que ù> sera l'inclinaison supposée très-pelite de l'axe du corps

avec la verticale; que 4 sera l'angle que cet axe décrit en

tournant autour de la verticale, et que <p sera l'angle que le corps

même rlérrit on tnnrn.int autour vlu même axo , rp« rlonv derniers

angles pouvant être de grandeur quelconque.

4o. Mais il faut, pour l'exactitude de cette solution, que les va-

riables .j et // demeurent toujours très-petites. Ainsi, non-seule-

ment les constantes a, ci y ,
qui dépendent de l'état initial du corps,

devront être très-petites ; mais il faudra que les valeurs des cons-

tantes F cl G , données par la figure du corps , soient aussi très-

petites , et que de plus les racines p et <7 soient réelles et posi-

tives , afin que langle 9 soit toujours renfermé dans des sinus ou

cosinus.

Si on suppose i^=o, G= , saxoiv , SbcDm=o, SacDm= o,

on aura les conditions nécessaires pour que les moinens des forces
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centrifuges autour de Taxe du corps , cjui est en même temps

celui des coordonnées c , se détruisent, ensorlc que le corps puisse

tourner uniformément et libriment autour de cet axe. Or on sait

qu'il y a dans chaque corps trois axes perpendiculaii'cs enireux,

et passant par le centre de gravité, lesquels ont cette propriété,

et qu'on nomme communément;, d'nprès Euler, les oxes princi-

paux du corps. Donc
,
puisque nous avons supposé que l'axe du

cor[)S passe en même temps par le centre de gravité et par le

point de suspension , il s'ensuit que les quantités i^ et G seront

nulles , lorsque le corps sera suspendu par un point quelconque

pris dans un de ses axes principaux.

Donc, pour ip.ie ces (juantités, sans être absolument nulles,

soient du moins très-petites , il faudra que le point de suspension

du corps soit très-près d'un de ses axes principaux 5 c'est la pre-

mière condition nécessaire pour que Taxe du corps ne fasse que

de très-petites oscillations autour de la verticale, le corps lui-

même a3-ant d'ailleurs un mouvement quelconque de rotation au-

tour de cet axe.

L'autre condition nécessaire pour que ces oscillations soient

toujours très - petites , dépend de l'équation en p et se réduit à

celles-ci :

[(^-^5)(L—C)-^C']» >4 {AB—H') \Jj—2L{A-\-B—C)\

AB— H-

(^_ C— L) {B — C— L)—n'

a{AB - in +iA + B)(L-C) + C' ^
AB— H' ^ '

AB—W ^^'

lesquelles dépendent à-la-fois de la situation du point de suspen-

sion et de la figure du corps.

4i. La solution que nous venons de donner embrasse la théo-

rie des petites oscillations des pendules, dans toute la généralilo
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dont elle est susceptible. On sait que Ilujghens a donne le pre-

mier la théorie des oscillations circulaires; Clairaut y a ajouté

ensuite celle des oscillations coniques
,
qui ont lieu lorsque le pen-

dule étant tiré de sa ligne de repos, i-eçoit une impulsion dont la

direction ne passe pas par cette ligne. Mais si le pendule reçoit

en même temps un mouvement de rotation autour de son axe
,

la force centiiruge produite par ce mouvement pourra déranger

beaucoup les oscillations, soit circulaires, soit coniques, et la dé-

termination de ces nouvelles oscillations est un problème qui n'avait

pas encore été résolu complètement, et pour des pendules de

figure quelconque. C'est la raison qui m'a déterminé à m'ea

occuper ici.
,

• ,i,

j f. :

j",'r;i'.:i

j,; I'
'•'

1- '

"1. 7
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DIXIÈME SECTION.

Sur les Principes de VHjdrodjnamicjue.

JLiA détermination du mouvement des fluides est l'objet de l'Hy-

drodynamique : celui de THydraulique ordinaire se réduit à l'art

de conduire les eaux, pf do los fiiire servir au mouvement des ma-

chines. Cet art a dû être cultivé de tout temps, pour le besoin

qu'on en a toujours eu, et les anciens y ont peut-être autant ex-

cellé que nous, à eu juger par ce qu'ils nous ont laissé dans

ce genre.

Mais l'Hydrodynamique est une science née dans le siècle der-

nier. Newton a tenté le premier de calculer, par les principes de

Ja Mécanique, le mouvement des fluides, et d'Alembert est le

premier qui ait réduit les vrais lois de leur mouvement à des équa-

tions analytiques. Archimède et Galilée (car l'intervalle qui a sé^

paré ces deux grands génies disparaît dans l'histoire de la Mécanique)

ne s'étaient occupés que de l'équilibre des fluides.

Torricelli commença à examiner le mouvement de l'eau qui sort

d'un vase par une ouverture fort petite, et à y chercher une loi.

11 trouva qu'en donnant au jet une direction verticale, il atteint

toujours à très-peu-près le niveau de l'eau dans le vasej et comme
fl est à présumer qu'il l'atteindrait exactement sans la résistance

de l'air et les frottemens, Torricelli en conclut que la vitesse de

l'eau qui s'écoule est la même que celle qu'elle aurait acquise en tom-

bant librement de la hauteur du niveau, et que cette vitesse est par

conséquent proporliounelle à lu racine quarréc de la même hauteur.
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Ne pouvant cependant parvenir à une démonstration rigou-

reuse de cette proposition, il se contenta de la donner comme un

principe d'expérience , à la fin de son Traité de Motu naturaliter

accelerato , imprimé en i643. Newton entreprit de la démontrer

dans le second livre des Principes mathématiques, qui parurent

en 1687; mais il faut avouer que c'est l'endroit le moins satis-

faisant de ce grand ouvTage.

Si on considère une colonne d'eau qui tombe librement dans

le vide , il est aisé de se convaincre qu'elle doit prendie la figure

dun conoïdc formé par la révolution d'une hyperbole du quatrième

ordre autour de l'axe vertical; car la vitesse de chaque tranche

horizontale est, d'un côté, comme la racine quarrée de la hauteur

d'où elle est descendue, et de l'autre elle doit être, par la conti-

nuité de l'eau, en raison inverse de la largeur de cette tranche,

et par conséquent en raison inverse du quarré de son rayon; d'où

il résulte que la portion de l'axe, ou l'abscisse qui représente la

hautem- , est en raison inverse de la quatrième puissance de l'or-

donnée de l'hyperbole génératrice. Si donc on se représente un

vase qui ait la figure de ce conoïde, et qui soit entretenu toujours

plein d'eau, et qu'on suppose le mouvement de l'eau parvenu ù un

état permanent , il est clair que chaque particule d'eau y descen-

dra comme si elle était libre, et qu'elle aura par conséquent, au

sortir de l'orifice, la vitesse due à la hauteur du vase de laquelle

elle est tombée.

Or Newton imagine que l'eau qui remplit un vase cylindrique

vertical, percé à son fond d'une ouverture par laquelle elle s'échappe,

se partage naturellement en deux parties, dont l'une est seule

en mouvement et a la figure du conoïde dont nous venons de

parler, c'est ce qu'il nomme la cataracte; l'autre est en repos,

comme si elle était glacée. De celte manière, il est clair que l'eau

doit s'échapper avec une vitesse égale à celle quelle aurait acquise
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en tombant de la hauteur du rase, comme Torricclli l'avait trouvée

pai rcxpéricncc. Cependant INewton ayant mesuré la quantité d'eau

sortie dans un temps domié, et l'ayant comparée à la grandeur de

rorifice, eu avait conclu, dans la première édition de ses Principes,

que la vitesse, au sortir du vase, n'était due qu'à la moitié de la

hauteur de l'eau dans le vase. Cette erreur venait de ce qu'il n'avait

pas d'abord fait attention à la contraction de la veine ; il y eut

égard dans la occonJc .Vlitinn
, qui parut en i'7ii, et il reconnut

que la section la plus petite de la veine était, à l'ouverture du

vase, à peu près comme 1 à \/2; de sorte qu'en prenant cette

section pour le vrai orifice, la vitesse doit être augmentée dans

la même raison de 1 à \/'2, et répondre par conséquent à la

hauteur entière de l'eau. De cette manière, sa tliéorie se trouva

rapprochée de Texpérience , mais elle n'en devint pas pour cela

plus exacte; car la formation de la cataracte ou vnsc fictif dans

lequel l'eau est supposée se mouvoir, tandis que l'eau latérale de-

meurç en repos, est évidemment contraire aux lois connues de

l'équilibre des Uuides, puisque l'eau qui tomberait dans cette ca-

taracte, avec toute la force de sa pesanteur, n'exerçant aucune

pression latérale , ne saurait résister à celle du Iluide stagnant

qui l'environne.

Aingt ans auparavant, Varignon avait donné à l'Académie des

Sciences de Paris une explication plus naturelle et plus plausible

du phénomène dont il s'agit. Ayant remarqué (fur quand l'eau

s'écoule d'un vase cylindrique par une petite ouverture faite au

fond, elle n'a dans le vase qu'un mouvement très-petit et sensi-

blement uniforme pour toutes les particules, il en conclut qu'il

ne s'y faisait aucune accélération, et que la partie du Iluide qui

s'échappe à chaque instant, recevait tout son mouvement de la

pression produite par le poids de la colonne de fluide dont elle est

la base. Ainsi ce poids, qui est comme la largeur de l'orifice niul-
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tipliée par la hauteur de l'eau dans le vase, doit être proportion-

nel à la quantité de mouvement engendrée dans la particule qui

sort à chaque instant par le même orifice. Or celte quantité de

mouvement est, comme l'on sait, proportionnelle à la vitesse et

à la masse, et la masse est ici comme le produit de la largeur

de l'orifice par le petit espace que la particule parcourt dans l'ins-

tant donné, espace qui est évidemment proportionnel à la A'îtesse

même de cette particule
j
par conséquent I-i quantité du mouve-

ment dont 11 s'agit est en raison de la largeur de Torifice multi-

pliée par le quarré de la vitesse. Donc enfin la hauteur de leau

dans le vase est proportionnelle au quarré de la vitesse avec la^

quelle elle s'échappe , ce qui est le théorème de Torricelli.

Ce raisonnement a néanmoins encore quelque chose de vague
j

car on y suppose tacitement que la petite masse qui s'échajjpe à

chaque instant du vase, acquiert brusquement toute sa vitesse par

la pression de la colonne qui répond à l'orifice. Ur ou sait qu'une

pression ne peut pas produire tout-à-coup une vitesse finie. Mais

en supposant, ce qui est naturel, que le poids de la colonne agisse

sur la particule pendant tout le temps qu'elle met à sortir du

vase, il est clair que cette particule recevra un mouvement accé-

léré, dont la quantité, au bout d'un temps quelconque, sera pro-

portionnelle à la pression nmltipliéc par le temps. Donc le produit

du poids de la colonne, par le temps de la sortie de la particule,

sera égal au produit delà masse de cette paiticule, par la vitesse

qu'elle aura acquise; ei Luninic la masse est le produit de la largeur

de l'orifice par le petit espace que la particule décrit en sortant

du vase , espace qui
,
par la nature des mouvemcns uniformément

accélérés , est comme le produit de la vitesse par le temps ; il s'en-

suit que la hauteur de la colonne , sera de nouveau comme le quarré

de la vitesse acquise. Cette conclusion est donc riL;ourcusc, pourvu

qu'on accorde que chaque particule, eu sortant du vase, est pressée

par
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par le poids entier de toute la colonne du fluide qui a celte

particule pour base; c'est ce qui aurait lieu en efïct, si le fluide

contenu dans le vase y était stagnant ; car alors sa pression sur la

partie du fond où est l'ouverture , serait égale au poids de la co-

lonne dont elle est la base 5 mais cette pression doit être différente

lorsque le fluide est en mouvement. Cependant il est clair que

plus il approchera de l'état de repos, plus aussi sa pression sur le

fond approchera du poids total de la colonne verticale; d'ailleurs

l'expérience fait voir que le mouvement du fluide dans le vase est

d'autant moindre que l'ouverture est plus petite. Ainsi la théorie

précédente approchera d'autant plus de la vérité, que les dimen-

sions du vase seront plus grandes relativement à l'ouverture par

laquelle le fluide s'écoule, et c'est ce que l'expérience confirme.

Par une raison contraire, la même théorie devient insuffisante

pour déterminer le mouvement des fluides qui coulent dans des

tuyaux dont la largeur est assez petite, et varie peu. Il faut alors

considérer à-la-fois tous les mouvemens des particules du fluide,

et examiner comment ils doivent être changés et altérés par la

figure du canal. Or Tcxpérience apprend que quand le tuyau a une

direction peu différente de la verticale, les différentes tranches ho-

rizontales du fluide conservent à très-peu près leur parallélisme,

ensorte qu'une tranche prend toujours la place de celle qui la

précède; d'où il suit, à cause de l'incompressibilité du fluide, que

la vitesse de chaque tranche horizontale , estimée suivant le sens

vertical, doit être en raison inverse de la largeur de cette tranche,

largeur qui est donnée par la figure du vase.

11 suffit donc de déterminer le mouvement d'une seule tranche,

et le problème est en quelque manière analogue à celui du mou-

vement d'un pendule composé. Ainsi , comme selon la tliéorie de

Jacques Bernoulli, les mouvemens acquis et perdus à chaque ins-

tant par les différens poids qui forment le pendule, se fontmutuclr.

Méc. anal. Tom. II. 36
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kiiient équilibre dans le levier, il doit y avoir équilibre dans le

tuyau entre les différentes tranches du fluide animées cliacune de

la vitesse acquise ou perdue à chaque instant ; et de là par Tap-

plicalion des principes déjà connus de Téquilibre des fluides, on

aurait pu d'abord déterminer le mouvement d'un fluide dans un

tuyau, comme on avait déterminé celui d'un pendule composé.

Mais ce n'est jamais par les routes lesplus simples et les plus directes

,

que l'esprit humain parvient aux vérités, de quelque genre qu'elles

soient, et la matière que nous traitons en fournit un exemple

frappant.

Nous avons exposé dans la première Section les différens pas

qu'on avait faits pour arriver à la solution du problème du centre

d'oscillation; et nous y avons vu que la véritable théorie de ce

problème n'avait été découverte par Jacques Bernoulli que long-

temps après que Huj'ghens l'eut résolu par le principe indirect

de la conservation des forces vives. Il en a été de même du problème

du mouvement des fluidt-s dans des vases ; et il est surprenant

quon n'ait pas su d'abuid profiter pour celui-ci des lumières que

Ton avait déjà acquises par l'autre.

Le même principe de la conservation des forces vives fournit

encore la première solution de ce dernier problème, et servit de

base à riTydi^odynamique de Daniel Bernoulli, imprimée en lySS,

ouvrage qui brille d'ailleurs par une Analyse aussi élégante dans

sa marche que simple dans ses résultats. Mais finexactilude de ce

principe
,

qui n'avait pas encore été démontré dune manière gé-

nèialc, devait en jtter aussi sur les propositions qui en résultent,

et faisait désirer une théorie plus sure et appuyée uniquement sur

les lois fondamentales de la Mécanique. Maclaurin et Jean Bernoulli

entreprirent de remplir cet objet, l'un dans son Traité des Fluxions,

et l'autre dans sa nouvelle Ilydi-aulique, imprimée à la suite de

SCS Œuvres. Leurs méthodes, quoique tiX's-difltTenles, conduisent
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aux mêmes résultats que le principe de la conservation des Ibrces

\-ives ; mais il faut avouer que (-0110 de ÏMaclaurin n'est pas assez

rigoureuse et paraît arrangée d'avance , conformément aux résul-

tats qu'il voulait obtenir; et quant à la méthode de Jean Beruoulli,

sans adopter en entier les difficultés que d'Alembert lui a opi)0-

sées, on doit convenir qu'elle laisse encore à désirer du côté de

la clarté et de la précision.

On a vu. dans la première Section, comment d'Alembert, en

généralisant la théorie de Jacques BernouUi sur les pendules, était

parvenu à un principe de Dynamique simple et général
,
qui réduit

les lois du mouvement des corps à celles de leur équilibre. L'appli-

cation de ce principe au mouvement des fluides se présentait d'elle-

même , et l'auteur en dotuia d'abord un essai à la fin de sa Dy-

namique , imprimée en 1745; il l'a développée ensuite avec tout

le détail convenable , dans son Traité des Fluides
,
qui parut l'an-

née suivante , et qui renferme des solutions aussi directes qu'élé-

gantes des principales questions qu'on peut proposer sur les fluides

qui se meuvent dans des vases.

Mais ces solutions, comme celles de Daniel BemouUi, étaient

appuyées sur deux suppositions qui ne sont pas vraies en général.

i'. Que les différentes tranches du fluide conservent exactement

leur parallélisme, ensorte qu'une tranche prend toujours la place

de cefle qui la précède. 2°. Que la vitesse de chaque tranche ne

varie point en direction, c'est-à-dire que tous les points d'une môme

tranche sont supposés avoir une vitesse égale et parallèle. Lorsque

le fluide coule dans des vases ou tuyaux fort élroils, les suppo-

sitions dont il s'agit sont très-plausibles et paraissent confirmées

par l'expérience; mais hors de ce cas elles s'éloignent delà vé-

rité, et il n'y a plus alors d'autre moyen pour délennincr le mou-

vement du fluide
,
que d'examiner celid que chaque particule doit

avoir.
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Clairaut avait donné dans sa Théorie de la figure de la Terre

,

imprimée en 1743, les lois générales de l'équilibre des fluides,

dont toutes les particules sont animées par des forces quelconques;

il ne s'agissait que de passer de ces lois à celles de leur mouve-

ment, par le moj'cn du principe auquel d'Alembert avait réduit

,

à celte même époque, toute la dynamique. Ce dernier fit, quelques

années après, ce pas important, à l'occasion du prix que l'Aca-

démie de Berlin proposa en 1750, sur la théorie de la résistance

des fluides, et il donna le premier, eu 1752, dans son Essai d'une

nouvelle Théorie sur la résistance des Fluides, les équations ri-

goureuses du mouvement des fluides , soit incompressibles , soit

compressibles et élastiques, équations qui appartiennent à la classe

de celles qu'on nomme à différences partielles, parce qu'elles

sont entre les différentes parties des différences relatives à plusieurs

variables. Mais ces équations n'avaient pas encore toute la géné-

ralité et la simplicité dont elles étaient susceptibles. C'est à Euler

qu'on doit l«'s premières formules générales pour le mouvement

des fluides, fondées sur les lois de leur équilibre, et présentées

avec la notation simple et lumineuse des différences partielles.

.Voyez le volume de l'Académie de Berlin, pour l'année 1755. Par

cette découverte , toute la Mécanique des fluides fut réduite à un

seul point d'analyse; et si les équations qui la renferment étaient

intégrables', on pourrait, dans tous les cas, déterminer roinplète-

ment les circonstances du mouvement et de l'action d'un fluide

mu par des forces quelconques; mallicureusement elles sont si re-

belles, qu'on n'a pu jusqu'à présent en venir à bout que dans dea

cas très-limités.

C'est donc dans ces équations et dans leur intégration que con-

siste toute la théorie de l'Hydrodynamique. D'Alembert employa

d'abord pour les trouver, une mélhode un peu compliquée; il en

donna ensuite une plus simple ; mais celle mélhode élunl fondée
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sur les lois de l'équilibre painiculières aux fluides , fait de THydro-

djnaniique une science séparée de la Dynamique des corps solides.

La i-éunion que nous avons faite, dans la première partie de cet

ouvrage, de toutes les lois de l'équilibre des corps, tant solides

que fluides dans une même formule, cl fapplicaliou que nous ve-

nons de faire de cette fonnule aux lois du mouvement, nous con-

duisent naturellement à réunir de même la Dynamique et fllydro-

djniamique comme des branches d'un principe unique , et connne

des résultats d'une seiûe formule générale.

C'est l'objet qui reste à remplir pour compléter notre travail

sur la Mécanique , et acquitter rengagement pris dans le litre

de cet ouvrage.
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ONZIEME SECTION.

Du mouvement des Fluides iricompresslbles.

1. wN pourrait déduire immédiatement les lois du mouvement

de ces fluides , de celles de leur équilibre
,
que nous avons trouvées

dans la Section septième de la première partie ; car par le principe

général exposé dans la seconde Section, il ne faut qu'ajouter aux

forces accélératrices actuelles, les nouvelles forces accélératrices

-7^, -^ , —, dirigées suivant les coordonnées rectangles .y, j, z.

Ainsi, comme dans les formules de l'article lo et suiv. de la

Section septième citée, on a supposé toutes les forces accéléra-

trices du fluide déjà réduites à trois, X, Y-, Z, dans la direction

des coordonnées x, j, z; il n'y aura, pour appliquer ces formules au

(t-c d'Y d'-'

mouvement desfluides, qu'à y substituerX-j- "2^, i'+j^? ^-^-^^

au lieu de X, Y, Z. Mais nous croyons qu'il est plus conforme

à l'objet de cet ouvrage , d'appliquer directement aux fluides les

équations générales données dans la Section quatrième
,
pour le

mouvement d'un système quelconque de corps.

§ I.

Équations générales pour le mouvement des Fhuides incompressibles.

2. On peut considérer un iluide incompressible comme composé

d'une inliuilé de particules qui se meuvent librement entr'cUes ,







SECONDE PARTIE, SECTION XI. 287

sans changer de volume; lùnsi la question rentre dans le cas de

l'article 17 de la Section citée ci-dessus.

Soit donc Dm la masse d'une particule ou élément quelconque

du fluide , X, y, Z les forces accélératrices qui agissent sur cet

élément, réduites, pour plus de simplicité, aux directions des

coordonnées rectangles x, y ^ 2, et tendantes à diminuer ces coor-

données, L= l'équation de condition résultante de l'incompres-

sibilité ou de l'invariabilité du volume Dm, A une quantité indé-

terminée , et S une caractéristique intégrale correspondante à la

caractéristique différentielle D et relative à toute la masse du fluide;

on aura pour le mouvement du fluide cette équation générale

( Sect. IV)
,

^[(?|+X) J^x+g^-l-y) ^y^($-\-Z) Sz'lDm^SX^L^o.

Il faut maintenant substituer dans cette équation les valeurs de

Dm et de SL-, et après avoir fait disparaître les diUerences des

variations, s'il y en a, égaler séparément à zéro les coeificiens

des variations indéterminées «Ta;, J'y, Sz.

Retenons la caractéristique D pour représenter les différences

relatives à la situation instantanée des particules contiguës, tandis

que la caractéristique d se rapportera uniquement au changement

de position de la même particule dans resj)ace ; il est clair qu'on

peut représenter le volume do la i)nrtieule Dm par le parallé-

lipipède DxDyDz; ainsi en nommant A la densité de celte parti-

cule , on aura Dm=^ ù^DxDyDz.

De plus , il est \ isible que la condition de l'incompressibiHté

sera contenue dans l'équation DxDyDz=^ consl. ; de sorte quon

aura L=DxDjDz—co/z^^, et par conséquent $L-=è.{DxDyDz),

Pour déterminer celle diilérenlielle, il faut employer les mêmes
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considérations que dans l'article ii de la Section septième de la

première partie; ainsi en changeant seulement d 'in D dans les

formules de cet endroit, ou aura

SiDxDjDz) = DxDyDz (^ + ^f +^^
Cette quantité étant multipliée par K, et intégrée relativement

à toute la masse du fluide, on aura la valeur de S^J^L, dans la-

quelle il taudra taire disparaître les doubles signes Vd' par les

jnièmcs procédés déjà employés dans l'article 17 de la Section ci-

tée. Ou aura ainsi,

SKJ^L =-s(^J^x-}- ^'- Sy+ g^ cTz

)

DxDyDz

+ S{ aV;c"— A'cTx' ) DyDz+S{ X'^f'—K'^y' ) DxDx,

+ *y( à"J'z"— X'cTz' ) DxDy.

Faisant donc ces substitutions dans le premier membre de

l'équation générale, elle contiendra premièremeut cette formule

intégrale totale

,

+ (^ a? + -^-^ - ^) J"0 -O^'-Oi J^^ ..... (a)

,

dans laquelle il faudra faire séparément égaux à zéro les coeffi-

ciens des variations cT-v, ^y, «Tz, ce qui douueiu ces trois cqua-^

tiens indéfinies pour tous les points de la masse fluide,

II
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Il restera ensuite ù faire disparaître les intégrales partielles

,

Si?^"J'x" — >'Sx')DyDz
,'

. '\- S{>^'Sy" — >^'Sy')DxDz.

r '
.

+ S{X"Sz" — ^'<^z')DxDj,

lesquelles ne se rapportent qu'à la surface extérieure du fluide ; et

Ton en conclura, comme dans l'article 18 de la Section septii-me

citée, que l.i valoiir do > dovrn otro. nulle ponr tons les points

de la surface ou le fluide est libre; on prouvera de plus, comme
dans l'article 3i de la même Section, que, relativement aux en-

droits où le fluide sera contenu par des parois fixes, les termes

des intégrales précédentes se détruiront mutuellement , ensortc

qu'il n'en résultera aucune équation; et en général on démontrera,

par un raisonnement semblable à celui des articles 02, 58 , 39, que

la quantité X rapportée à la surface du fluide, y exprimera la pres-

sion que le fluide y exerce, et qui, lorsqu'elle n'est pas nulle, doit

être contrebalancée par la résistance ou l'action des parois.

5. Les équations qu'on vient de trouver renferment donc les lois

générales du mouvement des fluides incompressibles- mais il y faut

joindre encore l'équation même qui résulte de la condition de fin-

compressibilité du volume DxDvDz, pendant que le fluide se meut;

cette équation sera donc représentée par d.(DxDjDz) =n, do

sorte qu'en rbangeant J^ en d d.ms l'expression d(>. t^ .{DxDyDz)

trouvée ci-dessus, et égalant à zéro, on aura

Ddx , Ddy
,
Ddz ,„,

i?r + 7>7 + :D^ = o (^)-

Celte équation, combinée avec les trois équations {A) de l'ar-

ticle précédent, servira donc à déterminer les quatre inconnues

X, y, z et A.

4. Pour avoir une idée nette de la nature do ces équations, il

Méc, anal. Tout. 11. 5j
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faut considérer que les variables x, y, z qui déterminent la po-

sition d'une particule dans un instant quelconque , doivent appar-

tenir à-la-fois à toutes les particules dont la masse fluide est com-

posée; elles doivent donc être des fonctions du temps t, et des

valeurs que ces mêmes variables ont eues au commencement du

mouvement, ou dans un autre instant donné. Nommant donc a,

h, c les valeurs de x,y , z, lorsque ^3=:o, il faudra que les valeurs

complètes de x,y,z soient des fonctions de a, b, c,t- De cette

manière, les dilïërences marquées par la caractéristique Z>, se rap-

porteront uniquement à la variabilité de a, b, c; et les différences

marquées par l'autre caractéristique c? se rapporteront simplement

à la variabilité de t. Mais comme dans les équations trouvées il y
a des différences relatives aux variables mêmes x, y, z, il iaudra

réduire celles-ci aux différences relatives a. a, b, c,ce qui est tou-

jours possible; car on n'a qu'à concevoir qu'on ait substitué dans

les fonctions, avant la différentiation , les valeurs mêmes de x
, y, z

en a, b, c.

5. En regardant donc les variables x, v, z comme des fonctions

de a, b, c, t, et représentant les différentielles selon la notation

ordinaire des dilférences partielles , on aura

Dx = 'lfja + ^£db + ^£dc,

Pr = da
da 1-

db
db -\-

de
de.

Dz = dz

da
da + dz

db
db + dz

de
de;

et regardant en même temps la fonction A comme une fonction

de X, y, z, et comme une fonction de a, b, c , on aura

^^ = zÂ^
^^'^ + 7Â ^y + D.^-

dx , ,
<'x 11 , <^^ j= dû "^""-^ Tb ^^'+ Tc"^'-'
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ces deux expressions de D\ devant êlre identiques , si on subs-

titue dans la première les valeurs de Dx, Dr, Dz en da, Jh, Je,

il faudra que les coefficieus de da, Jh, Je soient les mêmes de

part et d'autre, ce qui fournira trois équations qui serviront à dé-

termmer les valeurs de -—
, y.-, 7,- en -r > -r, . t- ; ce sera la même

Dx Dy Dz. da du de '

chose si on substitue dans la seconde expression de Z?A les va-

leurs de da, dh, de en Dx , Dy, Dz tirées des expressions de

ces deruières quauCiteSj tiloro K» comporai'^nn dos ti>rnuis aiTèctcs

de Dx , Dv, Dz donnera immédiatement les valeurs de tt— ,elc.

Or, par les règles ordinaires de l'élimination, on a

da = ^^^' ,

ao — j^ ,

(Je = yPr+'/Dy+'/nz

en supposant

dy dz, dy dz dy dz dy dz
"- — Tb^Tc~Tc'^dh' "^ ~ dZ^Tb~~db^di'

, dx dz dx dz
f

dx dz dx dz
'^ ^ d^^Tb^db^Tc' > — db^di~~di'^db'

„<i— '^^ ^ 4y àx d.y ,i_ dx <b_dx dy
^ — db^-7h~~d^ db' ^ ~ da^ db db^ da'

f. dy dz dy dz a dx dy dz dx dy dz

^=ixTa-da>^Tc' ^== d^^'àXd-c-TbXd-a^Tc
(.,_dx dz dv dz ^'k^±^ f^_"^ X --^ X "'^

P — d^X d'c~ Tc^da' ^ db^ dc^ da de ^ db ^ da

P— d^^Ta da^ de' ^ dc^da^ db da ^ de ^ db'

Faisant donc ces substitutions dans l'expression
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et comparant ensuite avec l'expression identique

on aura

BlD. + ?^Dy + "^^D.,

'Dx
7X5^ +

Dx «' dx

i?3;~T X 5^ -r

Dx «" dx

^
e

f/A
, y

Xs^ + f X^'

^
«
X ^6^ e

f?A , y"
X;7Â + T

Ainsi substituant ces valeurs dans les trois équations {A) de

l'article 2 , elles deviendront de cette forme , après avoir mul-

tiplié par 6

,

eA(^+x)-«i-^§->:j:=o| .

ou il n y a , comme l'on voit
,
que des différences partielles rela-

tives U a, b, c, t.

Dans ces équations, la quantité A, qui exprime la densité, est

une fonction donnée de a, b, c sans t, puisqu'elle doit demeurer

invariable pour chaque particule; et si le fluide est homogène,

A sera alors une constante indépendante de a , b, c, t. Quant aux

quantités X, y, Z qui icprèbcnicnt los forces accélératrices, elles

seront le plus souvent données eu fonctions de x, j, z, t.

6. Mais on j)eut réduire les équations précédentes à une forme

plus simple, en ajoutant ensemble, après les avoir multipliées

respectivement et successivement par ^, ^, -^ , par 3r> ^1

-t| et par ^, -1^, j^; car d'après les expressions de 6, a, /S, y,
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a', jS', etc. données ci-dessus, il est aisé de voir cpi'on aura

+ y'-'£; onsuilo, ^ ^^f + ^. | + ^ ig
= o

, , f^ +/ 1^

-f->2- = o, a-7p+a-77-}-a'-^= o,ct ainsi de suite. De sorte

que
,
par ces opérations et ces réductions , on aura les transformées

On aurait pu parvenir directement à ces dernières équations,

en introduisant dans les formules de l'article 2 , au lieu des va-

riations Sx, </j, Sz, celles des coordonnées de l'état initial «Ta,

Sb, Se; car en regardant x, y, z comme fonctions de a. Z>, c,

on aura

^^ = i' J-« + TO il- + X J-"^.

On fera ces substitutions dans la formule (a) de l'article 2, ci

on égalerait zéro les quantités multipliées par Sa, Sl>, Se, eu

observant que A étant fonction do x,j, z, on a, par rapport

à a, h, c,

<l± Z^v— -4-— V^_i-— v-''^
da Dx ^ da"^ Dy ^ du ~^ Dz "^ Ta'

^ — Z^ X - -^ — V '^-y -1- ^^ V ^'^

db — Dx ^ db^ Dy ^ db"^ ITz '^ db'

^ ZZ^ V — -4-^ -v '^-y -J_ ^^ '^^

de Dx -^ de "^ Dy^ dc"^ Dz'^ la
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On aura tout de suite les équations dont il s'agit, lesquelles, dans

le cas où Xilx-+- rdy-{-Zdz est une diifércntielle complt-te re-

présentée par dJ^, peuvent se mettre sous cette forme plus simple
,

^KTF^d^^dt^^da^dt'^ da^ daj da

;.
;;

. /-d'x dx , dy dy
,

d'z ^dz . dJ\ dx

^\1F^ de ^dt^ ^ dc^dt^ ^ de ^ dj de — "•

7. On transformera, tVune manière semblable, l'équation {B) de

.l'article 5; et pom' cela, comme, d'après la remarque de l'article 4i,

les diftércntielles dx, dy, dz ne sont relatives qu'à la variable t;

on les réduira d'abord aux différences partielles -jidt, -^ dt

,

^ dt; ensorte que l'équation dont il s'agit étant divisée par dty

sera de la forme

O.^ D.f D.^
dt dt^ (//

"D^ '""ZJ^"^ Dz — ^•

Or
,
par les formes trouvées ci - dessus pour les valeurs de

^, ^, etc., on aura pareillement, en substituant -^, -^, etc. à
Dx Dy ^ * dt dt

la place de A

,

dx , 'dx , dx , dx
D.-r d--r- d.-r- d.-j-

'^^ — " X —- -;- ^ X —- -I- *^ X -^UZ f
-^ da ^ (

^ db ^6^ de '

et comme dans le second membre de cette équation, la quantité x

est regardée comme une fonction de a, b, c, t, on aura

j dx
"77 d'—— = —^. et ainsi des autres différences partielles de .v: de

da dadt '

sorte qu'on aura simplement

D —
dt _c^ d\c /i d\v

1

y d'x

IJT' — «" ^ dadt "^
C ^ dbdt ^ » ^ dcdt

•
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On trouvera des expressions semblables pour les valeurs de

--^— et -jp- , et il n'y aura pour cela qu'à changer, dans la for-

mule précédente, x en y et 2.

Faisant donc ces substitutions dans l'équation ci-dessus , elle

devicndi'a, après y avoir eilacé le dénominateur commun 9,

'*' 'd^t "^ ^ IbJt "^ '> l^t

-:.._ .

^ '^ dadt-^ ^ dbdt + ^ 1^

Le premier membre de cette équation n'est autre chose que

di
la valeur de -j, comme on peut s'en assurer par la dilïércntia-

tion actuelle de l'expression de G (art. 5).

dé
Ainsi l'équation devientj =0, dont l'intégrale est 0= fonct. (a, h, c).

Supposons dans cette équation, /=o, et soit A' ce que devient

alors la quautilé ô, un aura X= fonct. (a, b, c); par conséquent

l'équation sera Ô=A.
Or nous avons supposé que lorsque ^=0, on a x=^a, y=b^

1 • 1 dx dx dv d\
z=:c: donc on aura aussi alors -p = 1 , -77 =0, -r-=o, -?-=o,' da ' db ' d<j ' du '

dv d\ dz dz dz „
,

, ,

di= ^' dc=''^ d^.^'"' Tb=''^ d-c==^-
Ces valeurs étant subs-

tituées dans l'expression de ô (art. 5), on a G=:i ; donc K=i.
Donc remettant pour sa valeur dans l'équation dont il s'agit,

elle sera de la forme

da^db^ de db ^da^dc^ db^dcdi
dx dy dz dx dy dz dx dy dz . „,

'~dc^'db^Ta'^ dc^da^db ~da^t^db—'^-'- ^^>

Cette équation, combinée avec les trois équations (C) ou (D)
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des articles 5, 6, servira donc à déterminer les valeurs àc X,x,

j, z en fonctions de a, b, c, t.

Cette équation peut aussi se trouver d'une manière plus simple,

sans passer par l'équation différentielle {B) de l'article 3. En effet,

l'équation ( B ) exprime seulement que la variation du volume

DxDjDz de la particule Dm est nulle, tandis que le temps t

varie; de sorta que la valeur de DxDyDz doit être constante et

égale à la valeur primitive dadbdc. Or nous avons donné dans

l'article 5 les expressions de Dx, Dy, Dz en c/a, db , de; mais il

faut remarquer que dans la formule DxDyDz., la différence Dz
doit être prise en y regardant x eiy comme constantes; que de

même la différence Dy doit être prise en regardant x et z comme
constantes; et qu'enfin la différence Dx suppose j et z constantes,

ce qui est évident en considérant le parallélipipède rectangle repré-

senté par DxDyDz.
Supposons donc d'abord x et j constantes, et par conséquent

Dx et Dy nuls; on aura les deux équations

dx , . dv ,, , di

d'où l'on tire

1^ + 1'^^ + ^^^^ = °'

dx dy

j db
'^

Te
da =

dx
de

X
db

de,

de-

da

dx
du

X

X

dx
db

dy

de

dy

da
X da:

db

UL,

da ^ db

dx dy

7 I de da

-~ X --^

da db

CCS valeurs, substituées dans l'expression de Dz, donneront

dz/dx dy_dx dy\ ^/'dx^dy_dv dy\ ^/^•^'iv_rf>' ^\
da\db^de dc^dbJ'^dbKde ^da dcidej"^ d,\da^db da^db )

"
dv dy dy ^ dx
'dâ^\fb~tj.^'^db

Pour
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Pour avoir de même h\ vnlcur de Dj on supposera Dx= o et

Dz =0, ce qui donne clc=o et -^ da -{- -^db= o]; d'où l'on lire

da = — ^ ^^> et cette valeur, ainsi que celle de c?c =0, étant

da

substituées dans rcxpressluu de Dv, donneront

dx dy dj: dv^ -^ s<^ _^
_- da ^ db db da ,,

^y ^ ji
^^•

da

Enfin pour avoir la valeur de Dx on fera Dy = o , Dz= o
,

ce qui donne db=o, dc= o,el par conséquent Z?x= -7^ c/a.

Multipliant ensemble ces valeurs de Dx , Dy , Dz, ou aura

^ db \dc ^da da^ de) ^ de \da ^ db du ^ dbji
^^^^^^<^-

Faisant donc DxDyJJz^^ tladbdc , on aura lout dc suite l'équa-

tion (E).

Il est bon dc remarquer que cette valeur de DxDyDz est celle

qu'on doit employer dans les intégrales triples relatives Ix x
, y ,

z, lorsqu'on y veut substituer, à la place des variables x,y, z,

des fonctions données d'autres variables a, h, c.

8. Comme les équations dont il s'agit sont à différences partielles,

l'intégration y introduira nécessairement diflérentes fonctions ar-

bitraires; et la détermination de ces fonctions devra se déduire

en partie dc l'état initial du fluide , lequel doit être supposé donné,

et en partie de la considération de la surface extérieure du fluide,

qui ct^t aussi donnée si le fluide est renfermé dans un vase, et qui

Méc. anal, 2'ow. II, 58
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doit être représentée par Féquation A = o, lorsque le fluide est

libre (art. 52).

En effet, dans le premier cas si on représente par ^= l'équa-

tion des parois du vase, ^ étant une fonction donnée des coor-

données .Y, y, z de ces parois, et du temps t si les parois sont

mobiles, ou d'une forme variable, en y nullaiit pour ces variables

leurs valeurs en «, h, c, t , on aura une équation entre les coor-

données initiales a, /', c et le temps t, laquelle représentera par

conséquent la surlàce que formaient dans l'état initial les mêmes

particules qui, après le temps ^, forment la surface représentée

par l'équation donnée ^=0. Si donc on veut que les mêmes par-

ticules qui sont une fois à la surface y demeurent toujours et ne

se meuvent (juc le long de celte surface, condition qui parait né-

cessaire pour que le lluide ne se divise pas, et qui est reçue géné-

ralement dans la théorie des fluides, il faudra que l'équation dont

il s'agit ne contienne point le temps t\ par conséquent la fonc-

tion ^ de X, j, z devra êti-e telle que t y disparaisse après la

substitution des valeurs de x, j, - en a, />, f , A

Par la même raison l'é-quaiion >.= o rlc la surface libre ne devra

point contenir t; ainsi la valeur de A devra être une simple fouc-

liou de a, A, c sans /. .1

Au reste, il y a des cas dans le mouvement d'un fluide qui

s'écoule d'un vase où la condition dont il s'atiit ne rloit p;:s avoir

lieu; alors les déterminations qui résultent de cette condition ne

sont plus nécessaires.

g. Telles sont les équations par lesquelles on peut déterminer

directement le mouvement d'un fluicb' (|uel(ou(jue incompressible.

Mais ces équations sont sous \\\\c forme im peu compliquée, et

il est possible de les réduire à une ])lus simple , en prenant pour

inconnues, à la place des coordonnées x, r, z, les vitesses
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7^' 5^' T ^^"^ ''* ^'i"*-'<^^'0'^ ^^^ coordonnées, et en regardant ces

vitesses comme des fondions de x, y, z, ^

En efFet, d'un côté il est clair que puisque x,f, z sont fonc-

tions de a, b, c, /,les (luantilés -^ , -£, -^ seront aussi fonctions

des mêmes variables a, l>, r, t; donc si on conc-oit qu'on subs-

titue dans ces fonctions les valeurs de a, h, c en x, j, z tirées de

celles de x,r, z en a, />, c; on aura '-£ , ^, -£ , exprimées en

fonctions de .y, y, z et t.

D'un autre côté, il est clair que pour la connaissance actuelle

du mouvement du fluide, il sullit de connaître à chaque instant le

mouvement d'une parlicule quelconque qui occupe nn lieu doinié

dans l'espace, sans qu'il soit nécessaire de savoir les états pré-

ccdens de cette particule; par conséquent il sullit d'avoir les va-

leurs des vitesses —, '-^, ~ en fonctions de x, y, z, t.
tlt dt ai

D'ailleurs ces valeurs élatit connues, si on les nomme p, ^, r,

on aura les équations (Ix:=pdi, dj^qdl, dz=^rdl, entre .\",jK,

z, t, lesqui'lles étant ensuite intégrées, de manière que x , j, z

deviennent o, l>, c, lorsque t=o, donneront les valeurs mêmes

de X ,j, z en a, b, c, /.

Au reste, si on eliassc. c// de ces ('quatinns dilTiTeiilic^lIes , on

aura ces deux-ci pdy= qdx
,
pdz=rdx, lesquelles expriment la

nature des dillérentes courbes dans lesquelles tout le fluide se mei:t

à chaque insti\nt, courbes qui changent de place et de forme d'un

instant à l'autre.

10. Reprenons donc les équations fondamentales (.^) et (B) des

r/.r- rfv

Jr ^— tt'articles 2 et J , et nitroduisons-y les varial)les p= -j^, q^=j^

r= -,- , regardées comme des fouclions de x, y, z, t.
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Il est clair que les quantités -£: , -^^ , j^^
peuvent être mises

' j dx j dy j dz

SOUS la forme -~, -^^, -^ , ou les quantités -^.^f ^sont

censées des fonctions de a, h, c, t. . .

En les regardant donc comme telles , on aura pour la différence

dx
,
dv J ^^ d — '

ae ^ , -^dt+-~ da+ -~ db ^-Lfidc, et aiosi des
dt ' dl ' da ' db de '

autres; mais en les regardant comme fondions de x^ y, z, t, et

les désignant par/^, ç, r, leurs différences complètes seront

~r dt-\—r- dx -\-
"-r- dy+ -r dz , et ainsi des autres différences;

dt dx dy •' az. '

donc si dans ces dernières expressions on met pour dx, dy, dz

leurs valeurs en a, /», c, t, il faudra qu'elles deviennent iden-

tiques avec les premières; mais x étant regardé comme fonction

de a, /', c, t, on a dx= '-^dt-\--^ da +£ db-^-£ de, où -^ est

évidemment =p, en supposant qu'on mette dans y; les valeurs

de X, y, z en a, b , c, t.

Ainsi on aura dx =pdt -i- -j^ da -{- elc; et de même

dy =qdt+^^da + etc. , dz = 7-(/^ -\- £ f/û- + etc.

Substituant ces valeurs dans l'expression de la différence

complète de -^ , les termes alTeclés de dl seront

/i'_|_^ p^'Jp q-^ j^r\dt, lesquels devant être identiques avec le

, dx
~r d'

terme correspondant -^ dl , ou bien -^~ dt , on aura

rf'x _ dp dp
1

,,"'/', ^ ''/'
.
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et l'on trouvera de la nièiue manière

,h- — dt^J^ d.v^^ .!y^^ ,lz'

d'z dr dr dr _ dr

d7— dt
"^ -P Zi ~^ ^ 7i^- "^ ^'

dl'

On fera donc ces subslitulions dans les équations (^); et

, , ' .• 1 . Dy. Px Dx
comme dans ces mémos équations les termes — -

, 7— ,
7-- re-

' Vi: Dy ' i'2.

présentent des difTéreiices partielles de A, relativement à x, r, 2,

en supposant t constant, on y pourra changer la caractéristique

D en d.

On aura ainsi les transformées

Kf,+p%+'i%^4.+x) d.v

A l'égard de ré(jualion (B) de l'article 5, dans laquelle les diffé-'

rences mar([uées par d sont relatives à ^, et celles qui sont mar-

quées par 7) sont relatives à x , r, c, il n'y aura qu'à y mettre à

la place de dx, dy , dz, leurs valeurs pdt, qdt, /y//, et changeant

la caractéristique D en d
,
puisque la caractéristique est iiidilîé-

rente dans les dilléreuces partielles, on aura sur-le-champ, à caute

de dû constant,

%+% + 1k = - («)

On voit que ces équations sont beaucoup plus simples que les

équations (C) ou {D) et {E) auxquelles elles répondent, ainsi il

convient de les emplover de préférence dans la théorie des fluides.

Ces quatre équations {F) et (G) donneront /J,ç, r et A en Ibnc-

lions de Xt y, z et de f, regardé comme constante dans leiu: inlé-
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gration. Et si on vouhiit ensuite avoir les valeurs de 5C,J, Z en

fonctions de t et des coordonnées primitives a, b. c, comme dans

la première solution, il n'y aurait qu'à intégrer les équations

dx ^^pdt, dy= qdt , dz= ?Jt

,

en y introduisant comme constantes arbitraires les valeurs initiales

a, 0, c de X, y, z.

11. Dans les fluides homogènes et de densité uniforme, la quan-

tité A qui exprime la densité, est tout-à-fait constante; c'est le cas

le plus ordinaire, et le seul que nous examinerons dans la suite.

jNlais dans les fluides hétérogènes, cette quantité doit être une

fonction constante relativement au temps / pour la même particule,

mais variable d'une jjarliculc à l'antre, selon une loi donnée. Ainsi

en considérant le fluide dans l'éiat initial, où les coordonnées x,

j, z sont a, h, c, la quanlilé A sera luie fonction donnée et con-

nue de a, b, c; donc si ou regarde A comme fonction de x,yf

z et t, il faudra qu'en y substituant les valeurs de :x;, j, z en fonc-

tions de a, ^, c et ^, la variable t disparaisse, et par conséquent

que la dilTérentielle de A par i-apport à ïsoit nulle. On aura doue,

à cause de x, y, z fonctions de t, réqu;ilion

où il faudra mettre pour -j- ^ '(, > 21^'^^^'^ valeurs p, q, r.

Ainsi on aura IWpialion

(iA ,
c'a ^A (fA ,rT\

qui servira à d<'lermiucr l'inconnue A dms les équations (F)
,

parce que dans ces équations on doit IraiLer A comme une fonc-

tion do X, y, z .
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A cet égard, elles sont moins avantageuses que les équations

(C) ou {D), dans lesquelles ou peut regarder A comme une fonc-

tion connue de «, b^ c.

12. Ce que nous A'enons de dire relativement à la fonction A,

il faudra l'appliquer aussi à la fonction .-/, en tant que A-=.o

est l'équation des parois du vase, et qu'on suppose que le fluide

contigu aux parois ne peut se mouvoir qu'en coulant le long de

ces parois , fli> in.inii'rc que les intîmca particules restent toujours

à la surface. Car celte condition demande, comme on Ta vu dans

l'article 8, que .4 devienne une ibnction de a, i, c sans i\ de

sorte qu'en regardant cette quantité conmie une fonction de x
, j>',

z, ty on aura aussi l'équation

dA . dA , dA , dA

Pour les parties de la surface où le fluide sera libre , on aura

l'équation A= o (art. 2)5 il faudra, par conséquent, pour satisfaire

à la même condition, relativement à celle surface, que Ton

ait aussi

dx . dx , dx , dx , .

-dt-^Pdl+ ^^d^-^'T. = " W-

i5. Voilà les f(.)rmules les plus générales et les plus simples

pour la déteraiination rigoureuse du mouvement des fluides. La

difficulté ne consiste plus que dans leur intégration; mais elle est

si grande que jusqu'à présent on a été obligé de se contenter,

même dans les problèmes les j)lus simples, de nu-lhodes particu-

lières et fondées sur des liypotlièses plus ou moins limité, s. Pour

diminuer autant qu'il est possible cette dilliculté, nous allons exa-

miner comment et dans quels cas ces formules peuvent encore

être simplifiées; nous en ferons ensuite l'application à quelques
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questions sur le mouvement des fluides dans des vases ou des

canaux.

1 4. Rien n'est d'abord plus facile que de satisfaire à l'écjuation (G)

de rarlicle lo; car en faisant /:> = ^"
, q = ~, elle devient

TfÎ^ + j—r + T^= G , laquelle est intégrable relativement à z
,

et donne 7-=— ^ — ^; il n'est point nécessaire d'ajouter ici une

fonction arbitraire , à cause des quantités indéterminées a et /3.

' Ainsi l'équation dont il s"agit sera satisfaite par ces valeurs

du (//3 da d/i

^ ~ z; '
*? ~~ J^ '

^~"~
Zl-
~ ^

'

lesquelles étant ensuite substituées dans les trois équations (F)

du même article, il n'y aura plus que trois inconnues, a., /3etX;

et même il sera très-facile d'éliminer A par des différentiations par-

tielles. De sorte que de cette manière, si la densité A est cons-

tante , le problème se trouvera réduit à deux équations uniques

ciilrc les inconnues a et /3, et si la densité A est variable, il j'

faudra joindre féquation (iï) de l'article ii. Mais fintégration de

ces équations surpasse les forces de l'analyse connue.

i5. Voyons donc si les équations (F), considérées en elles-

mêmes, ne sont pas susceptibles de quelque simpliûcation.

En ne considérant dans la fonction ?. que la variabilité de .v

,

r, 2 , on a d\ = -r dx -f-
' dy -\- -r dz.

J ' ' dx dy •- dz

Donc substituant pour ^, , '-^ , '^ , leurs valeurs tirées de ces

équations, on aura

d\
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Le premier membre de celte éqiialioii étant une dilTérentielle

complète, il fiiiirlrn que le secoiul en soif une niissi, rol.ilivement

à X, j, ~; et la valeur de A quon en tirera satisfera à la fois aux

équations (F).

Supposons maintenant que le fluide soit homogène , ensortc que

la densité A soit constante j et faisons-la, poiu' plus de simplicité,

égale à l'unité.

Supposons, de ])lus, que los Porres Acc('-I(''rntrirrs X, V, Z soient

telles que la quantité Xc/x -{- li/v -{- Zdz soit une difïérenliclic

complète. Celte condition est celle qui est nécessaire pour (jue le

fluide puisse être en équilibre par ces mêmes forces, comme on

Ta vu dans l'article 19 de la Section septième de la première par-

lie. Llle a d'ailleurs toujours lieu, lorsque ces forces viennent d'une

ou de plusieurs attractions proportioimelles à des fonctions quel-

conques des distances aux centres, ce qui est le cas de la nature,

puisqu'en nonunant les attractions F, Q, 1{, etc., cl les dislances

/;, q, r, (!tc. , on a en général

XJx -h iJj-h Zdz= Pdp -f Qdq + Rdr+ etc.

,

(Part. I, Sect. Y, art 7). Faisant donc A= 1 , et

Xdx H- Ydy -f- Zdz= Pdp -f- Qdq ~\- Rdr-\- etc.= dr,

l'équation précédente deviendra

Méc. anal. Tom. II. 3q
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ot il faudra que le second membre de celle équation soit une

diflëreiitielle complîte, puisque le premier en est une. Cette équa-

tion équivaudra aussi aux équations (F") de l'article lu.

Or en considérant la difTérenliellc de ^-^—
,
pi"'se relative-

ment à X, r, z, il n'est pas ditiicile de voir qu'on peut donner

au second membre de l'équation dont il s'agit, celte forme:

+ (|-£)(î''-v—y"/^)+(£-£)('-*-i"'-)

et on voit d'abord que cette quantité sera une différenlielle com-

plèle , toutes les fois que pdx -{- qJy+ nlz le sera elle-même ; car

alors sa différentielle par rapport à t, savoir,
-J^

dx-h ^(^J-\- ^ dz

le sera aussi , et de plus , les conditions connues de l'inlégrabilitc

, cJp dq dp fir dq dr
donneront ^ — j-^= o, f^~ ^

,
^,
— « , ^z — ^= "•

D'où il s'ensuit qu'on pourra satisfaire à léqualion (L) par la

simple supposition que j)dx -j- qdy + rdz soit une diUérentielle

complète; et le calcul du mouvement du fluide sera par là beau-

coup siuiplifié. Mais comme ce n'est qu'une supposition particu-

lière, il importe d'examiner, avant tout, dans quels cas elle peut

et doit avoir lieu.
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16. Soit, pour abréger,

dp dq_ „ dp dV dq fZr— dy dx' '^ — dz dx ' '^
~~

</i dy'

il ne s'agira que de rendre une dillcrcnlielle exacte la quantité

dl dl ' dl

En regardant jr»
j q^ ?• comme des fonctions de t^ on peut supposer

P = P' + P"t 4- 7'"'/^ + y^'^A' + etc.

,

q = q' + r/Y + ^'"Z" + î'V' + etc.

,

r = r' -{- r"t + /-"V^ + /-'V + etc.

,

les quantités p\ y/', //", etc.; q', (^', q''', etc.; r', r", ?'", etc. étant

des fonctions de x, j, z sans t.

Ces V.'ilonrs éf.inf siilmtitiK'p'? dans les trois qu.'ïntités a, /3, 5 ,

elles deviendront

a = a' + a"/ + a'"/' + a'7' + etc.,

/3 = /3' H- ,/3'7 -j- 13"'l' + /S"/^' + etc.

,

> = y + y7 + >"'i^ + y"i'+ etc.,

etc.

,

etc.,

etc.
uy '

Ainsi la quantité -^ r/.v + ~ dy + ^y'- dz -i- a,
( qdx — pdj ) +

/S(7-f/.v

—

pilz) -\-y {rdy— (/(/z) deviendra, après ces dilK'renlcs

substitutions, et en ordonnant les termes par rapport aux imis-

en supposant

--d,T
dq'

dx '

„ .//," dq'

dy dx '

^ =% ,„_ dp" dr"

^ ~~ dz dx '

' >'-£ dr'

dy '

^,1 dq' dr'

'^ ~ "dZ 7/7'
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sanccs de t,

p"dx + q"dj 4- r"dz

-^a'iq'Jx —p'dy) + ^'{r'dx — p' dz) + y\r'dy —q'dz)

+ t [2 {p"'dx -\- q"'dy + r"'dz)

^aXq'dx —p'dy) + ,/S'(/-Vx — p"dz) -\- y'(/'dy —q"dz)

-\-a."{q'dx —p'dy) + ^"(/dx — yjV/c ) + y"0'dy — q'dz)]

'^t\'5(p'''dx-\-q"'dY -h r'\h)

+ a(q"'dx —p"'dy) + ^'(r"'dx —p"'dz) + >'(r'Vy— q"'dz)

+ a"(ry"J.x- — p"dy) + /S'^r^/x — /;Vz) + y'V'^fy — çVz)

+a'"(r/./.v -y/c/j) + (B"'{r'dx - p'dz) + y"'(fdy - q'dz)]

+ etc.
;

et comme cette quantité doit être une différentielle exacte, indé-

pendamment de la valeur de /, il faudra que les quantités qui

multiplient chaque puissance de /, soient chacune en particulier

une dilTcrcnlielle exacte.

Cela posé, supposons que p'dx -\- q'dy -\- t'dz soit une ditléren-

tielle exacte, ou aura, par les théorèmes connus

,

dp dq' dp dr dq' dr

dy 57' 'dz dx'' 'dl dy '>

donc, a'=: o, /i'=o, y'=:o; donc la première quantité, qui doit

être une dilïércntielle exacte, se réduira à p"dx+ q'dy+ r'dz: et

l'on aura par conséquent ces équations de condition a"=:o,

/3"= o, y"=o.

Alors la seconde quantité, qui doit être une différentielle exacte,

deviendra 2 ( p"'dx -\- q"'dy+ r"'dz) ; et il résultera de là les nou-

velles équations a"'=:o, /3"'=o, y"'^=io. Desorteque la troisième

quantité, qui doit être mic diirérenlielle exacte, sera

5 (yj"c/x 4- (/"(/>' + '"<;^-)
;
d'où l'on tii'cra pareillement les équa-

tions a" = t), /S'^^o, ^" = o, et ainsi de suite. Donc si

p'dx -\- q'dy -{-r'dz est une dillcrenlielle exacte, il faudra que
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]Aîx+q"dy+r"dz, p'"Jx+q"'dy+r"'dz, p"'dx+q'-'dy-{-r''dz, etc.

soient auesl cliaciine en particulier des différentielles exactes. Par

conséquent la quantité entière />cix+ (/(/y+ 7Y/:; sera dans ce cas

une dilTérenticlle exacte, le temps t étant supposé fort petit.

17. 11 s'ensuit de là que si la quantité pdx -{- (jdv+ Jxh est

une diirércnlielle exacte lorsque ^= 0, elle devra l'être aussi

lorsque / aura une valeur quelconque ; donc en général , connnc

l'origine des t est arbitraire, et qu'on peut prendre également t

positif ou négatif, il s'ensuit que si la quantité pdx-\-qdy-\-rdz

est une ditrérenticlle exacte dans un instant ((uclconque, elle de-

vra rètrc pour tous les autres instans. Par conséquent, s'il y a un

seul instant dans lequel elle ne soit pas une différentielle exacte,

elle ne pourra jamais l'être pendant tout le mouvement; car si

elle l'était dans un autre instant quelconque, elle devrait l'être

aussi dans le premier.

18. Lorsque le mouvement commence du repos, on a alors

J[?
= 0, </;^— o, / u , luiai^jLn; t— u, Uouc l)d\-\-lldy-\~j-cIz SLia

intégrable pour ce moment, et par consé<[uent devra l'être toa-

jours pendant toute la durée du mouvement.

Mais s'il y a des vitesses imprimées au fluide , au commencement,

tout dépend de la nature de ces vitesses; selon qu'elles seront

telles que pdx -}- qdy -h rdz soit une quantité inlégrahle ou non;

dans le pi-eniicr cas, la quanVaé pdx + qdy -}- rdz sera toujours

intégrable; dans le .second, elle ne le sera jamais.

Lorsque les vitesses initiales sont produites par une impulsion

quelconque sur la surface du fluide, comme par l'action d'un pis-

ton, on peut démontrer que pdx-{-qdY -\-rdz dml être intégrable

dans le premier instant. Car il faut que les vitesses /;, </, r, que

chaque point du lluidc reçoit en vertu de fimpulsion donnée à la

surface, soient telles, que si on détruisait ces vitesses, en impri-
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niant en même temps à chaque point du fluide des vitesses égales

et en sens contraire , toute la masse du fluide demeurtit en repos

ou en équilibre. Donc il faudra qu'il y ait équilibre dans cette

masse, en vertu de l'impulsion appliquée à la surface, et des yi-

tesses ou forces — p, — </, — r, appliquées à chacun des points

de son intérieur; par conséquent, d'après la loi générale de Téqui-

libre des fluides (Partie première. Section septième, article 19),

les quantités p, q, r devront être telles que pdx-i-qdj+rdz soit

une différentielle exacte. Ainsi dans ce cas la même quantité de-

vra toujours être une différentielle exacte dans chaque instant du

mouvement. .

]g. On pourrait peut-être douter s'il y a des mouvcmens pos-

sibles dans un fluide
,
pour lesquels pdx+ qdy+ rdz ne soit pas

une différentielle exacte.

Pour lever ce doute par mi exemple très-simple , il n'y a qu'à

considérer le cas où l'on aurait p =gy , q=—gx , r= o,g étant

une CnuotauLc quclouui^uv/. Ou vuit d\ib<jiil «.juc daus ce cas

pdx -{-qdy -{-rdz ne sera pas une diflérentiulle complète, puis-

qu'elle devient g{ydx— xdy), qui n'est pas intégrable; cependant

réquation (L) de l'article a 5 sera intégrable d'elle-même; car on

aura
'-f-
= g, j^,=— o? ^^ toutes les autres dilTérences partielK s

de y^ et q seront nulles; de sorte que rcciualiou dont il s'agit

f/A — d/^=—g'(xdx-{-ydy),

dont l'intégrale donne

A = /^^— - (.V -f-v") -f- fonct. /

,

valeur qui satisfera donc aux trois équations (F) de l'article 10.

A l'égard de l'équation (G) du même article, elle aura lieu aussi,

puisque les valeurs supposées donnent v =0, -~=:o, -7^=0.
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Au reste, il est vif^ible que ces valeurs de p,q, r rcprésculciit

le mouvenieut d'un fluide qui tourne autour de Taxe fixe des coor-

données z, avec une vitesse angulaire constante et égale à g\ et

l'on sait qu'un pareil mouvement peut toujours avoir lieu dans

un fluide.

On peut conclure de là que dans le calcul des oscillations de la

mer, en vertu de l'attraction du soleil et de la lune, on n(; peut

pas supposer que la quantité pdx-\- (jJy -\- 7-dz soit inlégrable
,

puisqu'elle ne l'est pas lorsque le fluide est en repos par rapport

à la terre, et qu'il n'a que le mouvement de l'otalion qui lui est

commun avec elle.

20. Après avoir déterminé les cas dans lesquels on est assuré

que la quantité y«/xH-5^</>'+ /y/;: doit être une diilérenlielle com-

plète, voyons comment d'après celte condilion, on peut résoudre

les équations du mouvement des fluides.

Soit donc
pdx + qd'V -4- '•'^- — <h ,

<p étant une fonclion quelconque de a% y, - et do la variable t,

laquelle est regardée comme constante dans la dillérentielle d(p, on

aura donc /j='-^, </=:,-, '=^; et substituant ces valeurs

dans l équation (L) de l'arlicle j5, elle deviendra

, /^«P i_ f^ ^ , f/^
d^ d(p d-'tfi \ ,

"^ \dldy "^ dx dxciy "T" dy ' dy'
"^

gi " ^dl)"y

J_ ( l^lî^ _U 'lî.
^'^

I
£5 ri>_ ^^ ^ (i'ip \ ,

"•"
\dldz, "T* dx ' dxdz "^ dy • dydz "^ dz' d? )"^^

dont liutégrale, relativement à x, y, z, est évidemment

'^ ^- ^f" + 5W + à U;+ 5 \d.

1 /'d!p\*
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On pourrait y ajoutei- une fonction arbitraire de t, puisque celte

variable est regardée dans l'intégration comme constante; mais

j'observe que cette fonction peut être censée renfermée dans la

valeur de <P; car en augmentant (? d'une fonction quelconque T
de t, les valeurs de yj, q, ?• demeurent I(\s mêmes qu'auparavant,

et le second membre de l'équation précédente se trouvera aug-

nicnté de la fonction —.-
,

qui est arbitraire. On peut donc , sans

déroger à la généralité de cette équation, se dispenser d'y ajou-

ter aucune fonction arbitraire de /.

On aura donc par celte équation,

valeur qui satisfera à la fois aux trois équations (F) de l'article lo;

et la détermination de <p dépendra de l'équation (G) du même article,

laquelle, en substituant pour y; , q, /• leurs valeurs j- , -r- , -y-,

devient

•.•••..• dlF'^7ly''^7ï'~
*^"

Ainsi toute la dilliculté ne consistera plus que dans l'intégra-

tion de celle dernière équation.

21. 11 y a encore tm cas três-ctendu, dans lequel la quantité

/;(/.v -j- (/(/y -j- /'(/- doit êlre une diffërcnliellc exacte; c'est celui

ou l'on suppose que les vitesses y;, q, r soient très-petites, et

qu'on néglige les quantités très-i)cliles du second ordre cl des ordres

suivans. Car il est visible (jue dans celle liypolhèse, la même équa-

tion [L) se réduira à

cl!
'

tin j (Iq j ,

(Jr

^. _,/.'= ,f,/,v+ *rfv + i,fe,

ou l'on voit que j-' dx -h '-^ dj -h-J^ dz devant êlrc iutégrable re-

lativement
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lalivemcnt l\x ,y, z, la quantité pdx-{-qdy -\- rdz devra l'être

au^isi. On aura ainsi les lucines fonnulcs que dans larticle précé-

dent, en supposant <p une fonction très-pelite et négli^jeanL les se-

condes dimensions de cp et de ses dilIérenticUes.

On pourra de plus, dans ce cas, déterminer les valeurs mè:ncs

de x^ r, z pour un temps quelconque. Car il n'y aura poiu- cela

qu'à intégrer les équations dx=pdl, dy^=.qdt^ dz^=rdl{ixY\.. <)), <1 ins

lesquelles, puisque/;, q , r sont très-petites, et que par conséquent

dx, dj, dz sont aussi très-petites du même ordre vis-à-vis de dl,

on pourra regardera, r, z comme constantes par rapport ;i /. De

sorte qu'en traitant t seul connne variable dans les fondions /?,

q, r, et ajoutant les constantes «, h^ c, on aura sur-le-cli.imp

X= a -\-fpdt, y =b-\- fqdt, zr—.c-\~ frJt. Oonc faisant, pour

abréger, ^=^f!pdt., et changeant dans $ les variables x, y, z en

a, b, c, on aura simplement ' '

où la fonction $ devra être prise de manière qu'elle soit nulle

lorsque t = o, afin que a, b, c soient les valeurs initiales de

X, y, z.

Ce cas a lieu dans la théorie des ondes et dans toutes les pe-

tites oscillations.

22. En général, lorsque la masse du fluide est telle que l'une

de ses dimensions soit considérablenjent plus petite que chacune

des deux autres, ensorte qu'on puisse regarder, par exemple, les

coordonnées z comme très petites vis-à-vis de x tly ; cette circons-

tance servira dans tous les cas à faciliter la résolution des équa-

tions générales.

Car il est clair qu'on pourrait donner alors aux inconnues p,

Mile. anal. Tuin. H. ^o
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q, r, A la forme suivante :

p = p' -h p"z 4- p'":.' •+ etc.

,

\ ' J g = q' -h q"z + q"'z^ -h elc,

r z= r' -h r"z -h r"'z' + etc.,

A = A' + A"z+ A'V + etc.,

dans lesquelles p', p", etc.
;

q', q", etc. ; r', /', etc. ; A', A", etc.

seraient des fonctions de x , j, t sans z; de sorte qu'en faisant

ces substitutions, on aurait des équations en séries, lesquelles ue

couticndraicnl que des dinérences partielles relatives à x, y, t.

Pour donner là-dessus un essai de calcul , supposons de nou-

veau qu'il ne s'agisse que d'un fluide homogène , ou A = i ; et

commençons par .sid)fttituor les valeurs précédentes dans l'équa-

tion (G) de l'arUcle lo, et ordoimant les ternies par rapport à z,

ou aura . - • ,: , . .

ax dy

,

+ K^' +f + --)

Hh<ï + f+3.0
+ etc.

De sorte que , comme p\ p", etc.
;

q', q", etc. ne doivent point

contenir z , on aura ces équations particulières

,

^+'4+ '=<'>

^+f + -" = -

etc.

,

par lesquelles on déterminera d'abord les quantités r", r"', r", etc.

,
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et les autres quantités ?•', p', p'\ etc. 5 c^, (^', etc. demeureront

encore indéterminées.

On fera les mêmes substitutions dans l'équation (L) de l'article 1 5,

laquelle équivaut aux trois équations {F) de l'article 10, et il est

aisé de voir qu'elle se réduira à la Ibrnie suivante :

dA — 1//^= d-dx+ (èdy+ ydz + z (x'dx + Q'dj + y'dz)

4- z'(aVx+ fi''dy-j-y"dz)+ etc.,

«n faisant, pour abréger,

' = w + p'^ + i'^ + ''A

«= f + P' % + P" % + 1' % + f 1+ ^--P" + 'Y.

„

^'= f + P'% + P'' % + 9' f + î" %+ -''f + '-Y.

et ainsi de suite.

Donc pour que \p sprnnd membre flo rofto équation soit intc-

grable , il faudi'a que les quantités

etdx + ^dy
,

ydz + z{a:dx + /3'(/v),

>'S(/- + z» (a"(/x 4- ^"dy)
,

etc.

,

soient chacune intégrable en particulier. .
• . ..

Si donc on dénote par w une fonction de x, ^, t sans z, on
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aura ces conditions ;

'^ n <^ , rfy ni dy

,- î •.^_
~ dx' l^ ~ <ly^

" ~ dx^ >^ — dj-'

' ;. et"= ^, /3" = -^, etc.
Q.ax ' zdy '

Alors l'cqualion intôgrée donnera

,,, ... :,^ A = ;^ + 0) + 7- + i >V + etc.,

et il ne s'agira que de satisfaire anx conditions précédentes, par

le moyen des fonctions indéterminées cd , r',p', //', etc.; ç', ç", etc.

Le calcul de. iendruit \Aas facile encore , si les deux variables

y cl Z élaii'ii! Ir.'s-pctili"^ vn nirmc. tom^is, vis-à vis rie .v ; car

on pourrait siip'j.oser alors

/> = //+ p"y + /;'"- + p'\v' + p\yz + etc.,

r = r' H- r'y + r'''z + r'^" + r'>- + etc.,

les quanlilés //, p", etc.
3

q', rf, elc; r', ?", etc. étant de simples

fondions de JC. .' '

'
, j. _.. 'v, ..'. . J

"'
, ^;_ ... • _i.

Faisant ces substitutions dans l'équation (G), et égalant sépa-

rément à zéro les termes atléctés de j, z et de leurs produits^

ou aurait .'.^iLl-- ^L-- -. ......' .. .
- >. ..

£ 4- 2ç" + /' =0,
ètc.

Ensuite l'équation (/>) dcvi^'udrait de la forme

dK — dl^^ adx 4- /3</>' + ydz -\-y[oJdx+ /SWr+ y'dz)

• ,
,
... H-;:(«V.v+ i3Vj+>Vz) + etc.
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en supposant . . > , •

« = ï + ''' ^ + 'iv + '•>".

etc.,

e'c l'on aurait pour rinlc'grabililc de cette équation les conditions

a' = — , a"^^-^, etc., moyennant quoi elle donnerait
dx ' dx ' ' • '

A = P^ -+- fociLx 4- /S y + > :; -f- etc.

Enfin on pourra aussi qurlqurfois sim[)lilier le calcul par It

moyen des substitutions, en introduisant à la place des coordon-

nées X , y, z d'antres variables ^, yi ,
'(

-,
lesquelles soient des

fonctions données de celles-là; et si, par la n.iturc de la ques-

tion, la variable Ç, par exemple, ou les deux variables n et ^

sont très-petites vis-à-vis de 0, on pourra employer des réduc-

tions analogues à celles que nous venons d'exposer.

§ II.

Du mouvement des Jluides pcauns et luMnoginvs dans des vases

ou canaux de figure ([uelconque

.

25. Pour montrer l'usage des principes et des formules que nous

venons de donner, nous allons les a])pliquer aux fluides qui se

meuvent dans des vases ou des canaux de figure donnée.

Nous supposerons que le fluide soit homogène et pesant, et qu'il

parte du repos, ou qu'il soit mis en mouvement par l'impulsion
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d'un piston appliqué à sa surface; ainsi les vitesses/», ç, ;• de

chaque ])articule, devront être telles que la quantité pdx-\-qdj-\-?-dz

soit intégrable (art. 18); par conséquent on pourra employer les

formules de rarticle 20.

Soit donc q> une fonction de x,j, z tt t, déterminée par

l'équation

' - Zë •" wy "^
rfl^

"~ °'

on aura d'aboi d pour les vitesses de chaque particule, suivant

les directions des coordonnées .r
, ^, z, ces expressions,

dip d(p dp
P ~^

dl-' ^'~^' '"— 'Si-

Ensuite on aura

- = ^+t-»-KS)"+K|)'+Kê)'.

quantité qui devra être nulle à la surface extérieure libre du

fluide (art. 2).

Quant à la valeur de f^ qui dépend des forces accélératrices

du fluide (art. i5), si on exprime par ^ la force accélératrice de

la gravité, et qu'on nomme Ç, n, C les angles que les axes des

coordonnées x, y, z font avec la verticale menée du point d'in-

tersection de ces axes, et dirigée de haut en bas, on aura

X=— ^cos0, Y= — ^cos)i, Z= — ^cosÇ; je donne le signe

— aux valeurs de?, forces A', 2', Z
,
])arce que ces forces sont sup-

posées tendre à diminuer les coordonnées x,y, z. Donc puisque

d/^= Xdx + Ydy+ Zdz, on aura en intégrant

,

^ = — gx cosÇ — gy cos» — gz cos^.

24. Soit maintenant c= a, ou :— a= o , l'équation d'une des

parois du canal, a étant une fonction donnée <1& x, y sans;; ni t.

Pour que les mêmes particules du fluide soient toujours coutigués
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à cette paroi, il fiiiulra remplir l'équation (I) de rarticle 12, en y
supposant A-=^z— a. On aura donc

r/ffl cl<b du (îa fia
_L _ _Z. y^ . . ^_ _j1 ^ _ . :^ (3
ciz de dx dy dy '

équation à laquelle devra satisfiire la valeur z = a. Chaque paroi

fournira aussi une équation seniblublc.

De même puisque ?v = o est l'cqualion de la surlhce extérieure

du iluide , pour que les mêmes particules soient cojistammeut dans

cette surlace, on aura l'équation

dx d(f> d\ dç dx d<p dx

dt'^Tv ^ d'c'^ d^' ^ d^"^ Th. ^ Iz — °
'

laquelle devra avoir lieu et donner par conséquent une même va-

leur de z que Téquation A= o. Mais cette équation ne sera plus

nécessaire dès que la condition dont il s'agit cessera d'avoir lieu,

25. Cela posé, il faut commencer par déterminer la fonction <p.

Or l'équation d'où elle dépend n'étant inlégrable en général par

aucune méthode coinuie , nous supposerons que l'une des dimen-

sions de la masse iluide soit fort petite vis-à-vis des deux autres,

ensorte que les coordonnées z, par exemple, soient très-petites

relativement à .v (;t j. Par le moyen de cette supposition , on pourra

représenter la valeur de (p par une série de cette forme :

(? = ?)'-{- zp" + z'p" -+- a'?" H- etc.,

où <p', <?', <p'", etc., seront des fonctions de x,y, t sans z.

Faisant doue cette substitution dùus l'équation précédente, clic

deviendra

3? + 3?'+=*'"

'y

+
-(ë;+îf

+ 3.*r)+c.c.=o.
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De sorte qu'en rgulaiit séparément ù zéro les termes affectés

des diliérenLos puissances de ;:, ou aura

t)!»i

<p"' = — d'il'

zdx'

^9'
;

.:-, <p- = — d'(t>' dY
2 . 3 A/y^ »

.,;.., r = —
.•.4dx'

d<p"

3.4^3^

-.\. :. ..; = d *'
1

3.4r/a,'t/y*
-4-

d'^'

a . û. 4dM> 1 2.3.4rfy*'

etc.

Ainsi l'expression de <p deviendra '

, , „ z- /dY ,
d'p'\ s^ /dY dY\

^^ 2.3.4 W- ^ 5:w7 ^^
jy ; + ^^^- '

d;ins laquelle les fonctions tp' et (p" sont indéterminées , ce qui

fiiit voir que cette expression est l'intégrale complète de Téquu-

tion proposée.

Ayant trouvé l'expression de cp , on aura par la différcntialion

celles de p, q, /', comme il suit :

dip d(p' j __
d(p" z" /dy d^tp' \

d(f dip' ^ d^" z' /dp' d'.p'\

ï dy <?y
"•" " dy 2 \dr dy '' tiy~ /

dy J 2 Vf/x" ^^ dy

s
^(dj_. ^d9'

, dl\^ 2.3 \dx' ^ dx'dy ^ dy^J^ '^^^

Et
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Et substituant ces valeurs dans l'expression de A de l'article 25,

elle deviendra de cette forme :

A = A' + zX" + C'A'" + -V." + etc.

,

dans laquelle

A' =— ^(x CCS Ç+j CCS >i) H-

J

. A"=-,c.cosC + f .

,
d<p' d^" dtp' dp' ,, /'d'<p' d'<p'\

*" dx ^ dx "^ dy^ dy~^ W-? "^
7/7; '

y.lîl l ( d'Ç)' dy' \ i /(/ip'Y

id^ fdV _, dy \
1^ (^'^N'

2 rfx \dx-^
"^

^jrt/yV
"^

2 Wj' J

2 </v \c?x-r(y
"'"

dy'J
"*"

2 Va» "t" dyW

et ainsi de suite.

26. Maintenant si c= a est l'équation des parois, a étant

une fonction fort petite de x etj^ sans z, l'équation de condition

pour que les mêmes particules soient toujours contiguës à ces pa-

rois (art. 24) deviondr.'j
,
pnr les siihsfifiilions précédentes,

,, do' dtt dxi' dtt

G = (?" — 7- X T -l-X-Tdx dx dy dy

n r ^''^'
_!_

^''^'
_i_ ^y s^ ^ _i_

^'p" -^ '^" n~ - L dx-
"+" ^ "^ 'dx^ dx +" dy ^ dy J

~~ 2
^ L '/

1~
"^ 7v ~ v^:;^ "t~ 'didy-) Tx

~~
\dxdy ~^ dy) u^J

+ etc.,

3Iéc. anal. Tum. Il, l\\
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laquelle devant avoir lieu, lorsqu'on lait c= a, se réduira à celle

forme plus simple

,

, il(p' dip' ,df dp"
a.a-j— d.a—T- d.a--,— d.a'—,—

_r; C'V rty dK d\
dx dy idv sdy

, /d'q>'
,

d a' \ , ,/ d'il' d<p'\

'"{l^'+d^) '-\dFd-y+df)
2.3dx z.'Sdy

+ etc. = o
,

et il faudra cjue cette équation soit vraie dans toute retendue des

parois doiuiées.

2^. Enfin l'équaiion de la surface extérieure et libre du iluide

étant A = o, scr;i de la forme - '

// 4- zX" H- z'?.'"+ z^A"+ etc. = o
;

et l'équation do condition
,
pour que les mêmes particules demeurent

à la surface (art. 24) , sera

dx'
, dî/' il/

, f/ffi' dx'
, ,. ,,

dt dx ilx dy ay

r dx" dp" dx' dip' dx"
"^ ' L ^/'

"*" dx ^ 7/x
~^

d7^ ^ dx

^ dy ^ dy^-d^ >^ dy + ^î '^
[,dx' ^If)^ J

., F'h'" 4_ '^ ^ Ù'" J. ^' X '-^^^ [_dt ^ dx ^ dx ^ dx ^ dx

dç" dx" d^' dx" i /dW
,

rf>' \^'^'
^~ dy ^ dy ''

n'y ^^
^J 2 \n'x> ' (/,.y/jV

^ ^^

-Kl^ +iÇ)x A"+5,~A.- ] .

_f- etc. = 0.

Chassant z de ces deux équations, on en anra nnc qui de\ ra

subsister d'elle-même
,
pour tous ks points de la surface extérieure.
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5

application de ces formules au mouvement d'un fluide qui

coule dans un vase étroit et presque vertical.

28. Imaginons maintenant que le fluide coule dans un vase

étroit et à peu près vertical, cl supposons, pour plus de simpli-

cité , ([ue 1>'S abscisses .v soient verticales et dirigées de haut eu

bas, on aura (art. 25), = o, >; = go°, ^= 90"; donc cos^= i,

cos>i = o, cos^= o.

Supposons de plus, pour simpliOer la question autant (ju'ii est

possible, que le vase soit plan, cnsorte que des deux ordonnées

j et -, les premières j soient nulles, et les secondes s soient

fort petites.

EnOn, soient c;= a et ;= ,S les équations des deux parois du

vase , a et /3 étant des fonctions de x connues et fort petites.

On aura, relativement à ces parois, les deux équations (art. 26),

d!p' „dp'
d.u-j- rt.a—r—

tp" j— 5—-+ etc. = O,^ dx adx '

d..S-r- d.i3--i-
,, dx dx , .

<p
'

-j 5 H etc. = o

,

dx adx '

lesquelles serviront à déterminer les fonctions (p' et <p''.

Nous regarderons les quantités z, et, (6 comme très-petites du

premier ordre, et nous Jiigligerons, du moins dans la première

approximation , les quantités du second ordre et des ordres sui-

vans. Ainsi les deux équations précédentes se réduiront à celles-ci:

d<p' ,
dp'

d . a-T— ". -3 -7-

,, de ,1 II
>

lesquelles, étant retranchées func de fautre ,
donnent
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"^ =. o , équation dont l'intégrale est (a—/S) -t- =0, 6 étant

une fonction arbitraire de /, laquelle doit être très-petite du pre-

mier ordre.

Or il visible que a.— |S est la largeur liorizontaTe du vase, que

nous représenterons par >. Ainsi on aura ^ i= -
, et intégrant

— + 3-, en désignant par 3-

une nouvelle fonction arbitraire de t

Si ou ajoute ensemble les mêmes équations , et qu'on fasse

j ^^'

t^^=IJi^ ou en tirera ?''= —-t4^ , ou en substituant la valeur

tic T^ ,
(p'' =zO -r^. D'où l'on voit que puisque >, w, 6 sont des

a.v ax

quantités très-petites du premier ordre, tp" sera aussi très -petite

du même ordre.

Donc en négligeant toujours les quantités du second ordre, oiï

aura
,

par les formules de l'article -25 , la vitesse verticale

7j = '-7^=-, la vitesse horizontale

J./i ,1.'

Jinsuite , à cause de cos:;=o la (juuutitc A" &eia aussi Irès-

pelite du premier ordre. Par conséquent , la > aleur de ^ se réduira

(art. 25) à '

:

'

'

" '

'

,
de rd.v ,

tl^
,

«"

A =-^".v+-J - + ^,- + -..

Cette valeur, égalée à zéro, donnera la ligure de la surflicc

du fluide ; et comme elle ne rcntérmc point rordonnée z , mais
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seulement l'abscisse x et le temps / , il s'ensuit que In surface du

fluide devra être à chaque instant plane et liorizonlale.

Euliu l'équation de condition, pour que les mêmes particules

soient toujours à la surlace, se réduira, par la même raison, à

,, . dx'
, d?' dx' , . s . dx i dx . ,,

celle-ci -j^ + ^- X ^, (art. 27) , savou' ^ + ^ X ^, ;= o, laquelle

ne conlient pas non plus z , mais seulement x et t.

2g. Pour distinguer les quantités qui se rapportent à la surihce

supérieure du fluide , de celles qui se rapportent à la surface in-

férieure, nous marquerons les premières par un trait et les secondes

par deux traits. Ainsi x', y', etc. seront fabscisse, la largeur du

vase, etc. pour la surface supérieui'c ; y, y", etc. seront de mémo
l'abscisse, la largeur du vase, etc. à la surface intérieure.

Dozic aussi A', A" dénoteront dans la suite 1(^« valeurs de A pour

les deux surfaces ; de sorte que l'on aura
,
pour la surface supé-

rieure , l'équation

et pour la surface inférieure, l'équation semblable.

Enfin, -^ 4- -7 X -T-, = o sera l'équation de condition pour que

les mêmes particules qui sont une fois à la surface supérieure y

restent toujours; et —.- -|- — x -A; = o sera l'équation de con-

dition pour que la surface inférieure contienne toujours les mêmes

particules du fluide.

Cela posé, il faut distinguer quatre cas dans la manière dont

un fluide peut couler dans uu \ ase ; et cliucua de ces cas demande

une solution particulière.-
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3o. Le premier cas est celui où une quaulité donnée de fluide

coule d:uis un vase indéfini. Dans ce cas , il est visible que l'une

et Taiitrc surface doit toujours contenir les mêmes particules, et

qu'ainsi on aura pour ces deux surfaces les équations A' = o,

A"=: o, et d« plus, -

iii'CI!- iil (.

dt + y

d>!

• dx'
— »,

ch"

dt + y"
'

dk

dx"
= o>

([uairc équations qui serviront à déterminer les variables .v', x",

6,3- en t.

L'équation X'=: o étant diirérenliée, donne ^, dx' + -j- dt=o;

donc -;-

=

r- X -y- ; sul)slilu.'i'it cette vrileiir dans l'équation
de dx dt ' ^

d>J , e Ja . j- • ^ dx' dx' ê
-— -{- -T x ^-. = O , et divisant par 7-7- , on aura -7- = —

.

dt V dx ' > d V ' dt y

On trouvera de même, en combinant l'équation A"= o avec

,, , .. d?i" dx" dx" ,1 . dx"
lequatioii —,- = — T~r,X-jr, celle-ci : -7- = —

.

' dt dx dt ' dt y

Donc on aura ^i/l=:=y'(/x'= y"dx", équations séparées
j

par

conséquent on aura en intégrant

fy"dx"-fy'dx' = m, ,

TW' étant une constante, laquelle exprime évidemment la quantité

d.)nnée du lluidc qui coule dans le vase. Cette équation donnera

aiu.-^i la valeur de x'' en .v'.

Maintenant si ou substitue dans l'équation A'= <), pour dt sa

valeur —- , elle devient — «.v' + -7-,—, / —r+ ,,"H ^ = o>
8 ' '/ dx .} y y dx 2-/

'

laquelle étant mullipliée par — "/dx', donne celle-ci

gy'x'dx' — ô(/ô 1 ';', Gt/3- ^ = o, qu'on voit élrc intégrablc,
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et dont l'intcgrale situ
»

gh'x'dx'—"If^—fèJ^ == const.

ni jr

Ou trouvera delà nicme manière, en suljsliluanl —— à la
i

place de dt dans Téquation A" = o, et imillipliaiit par —ydx",
une nouvelle équation inlégrablc, et dont l'intégrale sera

j^fy"dx"— ^^'

f'^^''
—ffldS- r=z const.

Retranchant ces deux équations l'une de l'autre, pour en éli-

miner le ternie /6(/-9- , on aura celle-ci :

».(/y'.-w_//.Uv')-?(/|:-/^) = L,

dans
Ix" C dx

laquelle les quantités />W' — /; '.v'r/.v' et ^ '-p- — f'K
expriment les intégrales de yxdx et de '^

.,

prises depuis .\-= .y'

jusqu'à x=.x'\ et où Ij «jot une constante.

Cette équation donnera donc G en x', puisque x' est déjà connue

en .v', par l'équation trouvée plus haut. Ayant ainsi ô en x\ on

trouvera aussi / en x\ [)ar léquation <//= '-^ , dont l'intégrale

est /= f'^~T~' ~^ -^^' ^^ étant une constante arbitraux.

A l'égard des deux constantes L et 7/, on les déterminera par

l'état initial du Huide. Car lorsque tz=o, la valeur de x' i^era

donnée par la position initiale du lluide dans le vase; et si on sup-

pose que les vitesses initiales du fluide soient nulles, il (àudra

que l'on ait G= o, lorsque /= o, ])our (juc les exjjressionsy;, <y,

;• (art. 28) deviennent nulles. ]\Iais si le lluide a\ ait été mis d'abord

en mouvement par des impulsions quelconques, alors les valeurs

de ?/ cl A'' seraient doimécs lorsque ^= 0, puisque la quantité A
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rapporU'o à la surface du fluide cxprinni la pression que le fluide

y exerce, et qui doit êlre contre-balancée par la pression exté-

rieure (art. 2). Or on a (art. 29)

>.;->.;=-.(.-'- .•)+^(f^-f^- •:
(^. - r),

donc en faisant t=o, on aura une équation qui servira à dé-

terminer la valeur initiale de S.

Ainsi le problème est lésolu, et le mouvement du iluide est

entièrement déterminé.

5]. Le second cas a lieu, lorsque le vase est d'une longueur

déterminée, et que le iluide s'écoule par le fond du vase. Dans

ce cas on aura, comme dans le cas précédent, pour la surface su-

peneure, les deux équations ?. =0 et 77 + 77 x -j-j =0 ; mais

pour la surface inférieure, on aura simplement l'équation A"= o,

]Hiisqu'à cause de l'écoulement du fluide, il doit y avoir à chaque

instant de nouvelles parti(MiIos m ccitc surlàce. Mnisd"un autre côté,

l'abscisse x" pour cette même surface , sera donnée et constante
;

de sorte qu'il n'y aura que trois inconnues à déterminer, savoir,

.\-', 6 et S-.

Les deux premières équations donnent d'abord, comme dans Iç

cas précédent , celle-ci : di = '^^
, et

ensuite Féquation A" ;=o donnera

/d v"

—r , sont des constantes que

nous dciiolerous, pour plus de simplicité, par ./, //, n. Ainsi en

subsliluaot
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substituant à dt sa valeur — -
, multipliant ensuite par — y'dx',

on . aura l'équation gfy'dx'— /iOc/G— Bdd^ ^^"^ = o.

Donc retranchant de celle-ci l'équation précédente
,
pour en éli-

miner les termes 6t/3-, on aura

g{f~x')y'dx'-{n-f'-f)^d^-Q^-}:ydx==o,

équation qui ne contient que les deux variables x' et 6, et par

laquelle on pourra donc déterminer une de ces variables en fonc-

tion de l'autre.

Ensuite on aura t exprimé par la même variable, en intégrant

l'équation dt='^^~— , et Ton déterminera les constantes par l'état

initial du fluide , comme dans le problème précédent.

52. Le troisième cas a lieu lorsqu'un fluide coule dans un vase

indélini , mais qui est entrelenu toujours plein à la même hau-

teur, par de nouveau fluide qu'on }• verse continuellement. Ce cas

- est l'inverse du précédent ; car on aura ici pour la surface infé-

rieure les deux équations ?J'^^o et ^ -f- — x j^,; =0; et pour la

surface supérieure, on aura simplement l'éciuation A'= o, à cause

du changement continuel des particules de cette surface. Ainsi il

n'y aura qu'à changer dans les équations de l'article précédent les

quantités x', y' eu x", y", et prendre pour y, //, n les valeurs

données de x ,>,/-, .

Au reste, nous supposons que l'addition du nouveau fluide se

fait de manière que chaque couche prend d'abord la vitesse de celle

qui la fuit immédiatement, et qu'ainsi l'augmentation ou la dimi-

nution de vitesse de cette couche, penduut le premier insluut, est

Méc. anal. Tom. II. 4^
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la iiiùme qiie si le vase n'était pas entretenu plein à la même hau-

teur durant cet instant.

55. Enfin le dernier cas est celui ou le fluide sort d'un vase

de longueur déterminée , et qui est entretenu toujours plein à la

même hauteur. Ici les particules des surfaces supérieure et infé-

rieure se renouvellent entièrement
;
par conséquent on aura sim-

plement pour ces deux surfaces les équations A'=:o, A"=o;

mais en même temps les deux ahscisses x' et x'' seront données

et constantes, cnsorte qu'il n'y aura que les deux inconnues 9 et a

à déterminer en /.

Soit donc x'~f, y'= h, f'^^-^n, x"=F, y"=H,f^—N;
les deux équations A'= o, A"= o deviendront

d'où chassant ,, , on aura

d'où Ion tire

dt =
^^^-fH^^-iy

équation séparée, et qui est intégrable par des arcs de cercle ou

des logtuitlunes.

34. Les solutions précédentes sont conformes à «elles que les

premiers auteurs auxquels on doit des théories du mouvement des

fluides ont trotivées, d'après la supposition que les différentes tranches

du fluide conservent exactement leui' parallélisme, eu descendant
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1

idansle vase. {Voyez. rHydrodynnmiqne de Daniel Bcrnoulli, l'IIv-

drauliqiie de Jean Bcrnoulli, cl le Traité des Fluides de d'Alemberl.)

Notre analyse lait voir que cette supposition n'est exacte que

lorsque lu largeur du vase est intininicut petite, mais qu'elle peut,

dans tous les cas, être employée pour une première approxima-

tion, et que les solutions qui en résultent sont exactes, aux (juau-

lités du second ordre près, en regardant les largeurs du vase comme
des quantités du premier ordre.

Mais le grand avantage de cette analyse , est qu'on peut par son

moyen approcher de plus en plus du vrai mouvement des lluides

,

dans des vases de figure quelconc{ue; car ayant trouvé, ainsi que

nous venons de lu fair.', I.\s premières Aaleui's des inconnues, en

négligeant les secondes dimensions des iargeui^ du vase, il sera

facile de pousser l'approximation plus loin, en ayant égard succes-

sivement aux termes négligés. Ce détail n'a de difficulté que la lon-

gueur du calcul, et nous n'y entrerons point quant à pi-ésent.

Applications des mêmes formules au mouvement d'un fluide contenu

dans un canal peu profond et presque horizontal , et eu farli-

culier au mouvement des ondes.

35. Puisqu'on suppose la hauteur du fluide fort petite, il faudra

prendre les coordonnées z verticales et dirigées de haut en bas

,

les abscisses x et les autres ordonnées y deviendront horizontales,

et l'on aura (art. ao) cos Ç= o, cos>i=o, cos ^= i. En prenant

les axes des x et y dans le plan horizontal formé par la surface

supérieure du fluide, dans l'étal d'équilibre, soit z= a. l'équation

du fond du canal, a. étant une fonction de x et y.

Nous regarderons les quantités z et a. comme très-petites du

premier ordre , et nous négligerons les quantités du second ordre



553 MÉCAMQUE ANALYTIQUE.

et des snivans , c'est-à-dire celles qui conlieudronl les carrés et

les produits de z et a.

L'équation de condition relative au fond du canal donnera

(art. 26)
dp' , (h'

a. ce -r- a .a -r-

-./_ dx dy
'^ — -d^ -^ ~dy-

'

d'où l'on voit que (p" est une quantité du premier ordre.

Ensuite la valeur de la quantité A se réduira à A'+ A"h (arl. 25) j

et il faudra négliger dans l'expression de A' les quantités du second

ordre, et dans celle de A" les quantités du premier. Ainsi , à cause

de cos = 0, cos )i = , cos Ç =• 1 , f^') ^"^^
>
par le« formules

du même ariUAc,

^ —ITt -^-^ \Tv) + 2 \dy) ' ^ — i-

On aura donc (art. 27), pour la surface supérieure du fluide,-

l'équation A'—^- = 0, et ensuite l'équation de condition

lh~^dl^d^^dy^ dy ^"^ ^«'W" ^ dy^J " ^-

L'équation A'

—

^z = o, donne sur-le-champ -= - pour la fi-

gure de la surface supérieure du fluide à chaque instant, et comme

l'équation de condition doit avoir lieu aussi l'clativemcnt à la même

surlàce, il faudra qu'elle soit vraie, en y substituant à :: cette

même valeur -• Cette équation deviendra donc par lu de cette

forme :

j , a. A -r- d. A -j-
"^

i
dx ,

dy ,,
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^t substituant eucorc pour <?" sa valeur trouvée ci-dessus, elle se

réduira à celle-ci :

lï"^ dZ
"

'dy — *^'

dans laquelle il n'y aura plus ([u'à mettre à la place de à' sa va-

leur, -,- + -(-,—) + - (-j-) ') et l'on aura une é(iualioa auK dlifé-

rences partielles du second ordre, qui servira à déterminer <p' en

fonction de x, y , i.

Après quoi on . connaîtra la figure de la siurfacc supérieure du

fluide, par l'équation

" ~ g</( ^ 9g \dx) ^ OiT \,ly ) '

et si on voulait connaître aussi les vitesses horizontales /; , q

de chaque particule du iluide, on les aurait par les formules

djî d<p' , . r\

-^ = 5:^' 'i=dy('''^- '^'-"^

56. Le calcul intéf^ral des équations aux différences partielles

est encore bien éloigné de la perfection nécessaire pour l'intégra-

tion d'équations aussi compliquées que celle dont il s'agit, et il

ne reste d'autre ressource que de simplilier cette équation par

quelque limitation.

IVous supposerons pour cela, que le Iluide dans son mou-

vement, ne s'élève ni ne s'abaisse au-dessus ou au-dessous du

niveau
,
qu'infiniment peu , ensorte que les ordonnées z de la sur-

face supérieure soient toujours très-petites, et qu'outre cela les

Vitesses horizontales p cl q soient aussi infiniment petites. Il fau-

dra donc que les quantités '-r-, -^j -j- soient infiniment petites,

€t qu'ainsi la quiuitité <p' soit elle-même iuliuimcnt petite.
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Ainsi négligeant dans l'équation proposée les quantités infini-

ment petites du second ordre et des ordres ultéi'ieurs, elle SQ

réduira à cette forme linéaire

et l'on aura

dt^ o dx ° dy -~ "'

f?^ d$' dip'

i^dt ' P — dx' ^ ~ dy

Celte équation contient donc la théorie générale des petites

agitations d'un fluide peu profond, et par conséquent la vraie

théorie des ondes formées par les élévations et les abaissemens

successifs et inhniment petii'; ^l'unc cau stagnaïUc et contenue

dans un canal ou bassin peu profond. La théorie des ondes que

Newton a donnée dans la proposition quarante-sixième du second

Livre, étant fondée sur la supposition précaire et peu naturelle,

que les oscillations verticales des ondes soient analogues à celles

de l'eau dans un tuyau recourbé, doit être regardée comme ab'

solument insullisante pour expliquer ce problème.

07. Si on suppose que le canal ou bassin ait un fond horizon'

lai, alors la quantité a sera constante et égale à la profondeur

de fcau , et l'équation pour le mouvement des ondes deviendra

d''((i' / d'ç' d'sp' \

Celte équation est entièrement semblable à celle qui détermine

les petites agitations de l'air, dans la Ibrmation du son, en n'ayant

égard qu'au mouvenient des particules, parallèlement à fhori/.on

,

comme on le verra dans l'arlicle 9 de la Section suivante. Les

élévations z, au-dessus du niveau de l'eau, répondent aux con-

deusalions de l'air, et la profondeur a de leau dans le canal,
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répondu la hauteur de l'atmosplirre supposée homogène , ce (|ui

établit une parfaite analogie entre les ondes formées à la surface

d'une eau tranquille
,
par les élévations et les abaissemens succes-

sifs de l'eau, et les ondes formées dans l'air, par les condensations

et rai'éfactions successives de l'air, analogie que plusieurs auteurs

avaient déjà supposée, mais que personne jusqu'ici n'avait encore

rigoureusement démontrée.

Ainsi comme la vitesse de la propagation du son se trouve égale

à celle (ju un corps grave acquerrait eu tombant de la moitié de

la hauteur de l'atmosphère supposée homogène, la vitesse de la

propagation des ondes sera la même que celle qu'iui corps gi'ave

acquerrait en descendant d'une hauteur égale ii la muilié de la

profondeur de fcau dans le canal. Par cunséquent, si cette pro-

fondeur est d'un pied, la vitesse des ondes sera de 5,4g5 pieds

par seconde; et si la profondeur de l'eau est plus ou moins

grande, la vitesse des ondes variera en raison soudoubléc des

profondeurs, pourvu qu'elles ne soient pas trop considérables.

Au reste, quelle que puisse être la prolbndeur de l'eau , et la

figure de son fond, ou pourra toujours employer la théorie pré-

cédente , si on suppose que dans la formation des ondes feau

n'est ébranlée et remuée qu'à une profondeur très-petite , suppo-

sition qui est très-plausiblc en i^Ih^-inèmc, à cause de la ténacité

et de l'adhérence mutuelle des particules de feau, et (jue je trouve

d'ailleurs contirniée par fexpérience, même à fégard des grandes

ondes de la mer. De cette manière (!onc, la \îtesse des ondes

déterminera elle-même la prolbndeur a à laquelle l'eau est agitée

dans leur formation; car si cette vitesse est de n pieds par se-

conde, on aura a.z=-—-^ pieds.

On trouve, dans le tome X des anciens Mémoires de l'Acadé-
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raie des Sciences de Paris, des expériences sur la vitesse des

ondes, faites par M. delà Hire, et qui ont donne un pied et demi

par seconde pour cette vitesse, ou plus exactement i,4i2 pieds

par seconde. Faisant donc n=i,4i2, on aui'a la profondeur a

de -— de pied , savoir de — de pouce, ou lo lignes à peu prés.

DOUZIEME
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DOUZIÈME SECTION.

Du mouvement des Fluides compressibles et élastiques.

1. -TOUR appliquer à celte sorte de fluides 1 équation générale

de l'arlicle 2 de la Section précédente , on observera que le terme

«yA'/L doit y être cOàcé, puisque la condition de rinconipressi-

bilité à laquelle ce terme est dû n'existe plus dans l'hypollièse

présente; mais d'un autre côté, il y faudra tenir compte de l'ac-

tion de l'élasticité
,
qui s'oppose à la compression et qui tend à

dilater le fluide.

Soit donc £ l'élasticité d'une particule quelconque Dm du fluide;

comme son elFet consiste à augmenter le volume DxDyDz de

cette particule, et par conséquent à diminuer la quantité—DxDyDz,
il en résultera pour cette particule le moment —écT. [DxDyDz) à

ajouter au premier membre de la même équation. De sorte qu'on

aura pour toutes les particules le terme intégral

—

S^J. {DxDyDz}
à substituer à la place du terme S^J'L. Or, cTL étant égal à

^.{DxDyDz), il est clair que l'équation générale demeurera

de la même forme, eu y changeant simplement >^ «n — i. On par-

viendra donc aussi, par les mêmes procédés, à trois équations

finales semblables aux équations (^) , savoir
,

Méc. anal. Tom. II. 45
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Et il faudra de même que la valeur de g soit nulle à la sur-

face du fluide, si le fluide y est libre; mais s'il est contenu par

des parois, la valeur de t sera égale à la résistance que les parois

exercent pour contenir le fluide, ce qui est évident, puisque i

exprime la force d'élasticité de ses particules.

2. Dans les fluides compressibles, la densité A est toujours

donnée par une fonction connue de £, X-, y, z, t, dépendante de

la loi de rélasticilé du nuide, et de uellc de la chaleur, qui est

supposée l'égncr à chaque instant dans tous les points de Tespace.

Il y a donc quatre inconnues, i^ x, y, Z ù déterminer en /, et

par conséquent il faut encore une quatrième équation pour la

solution comj)lète du problème. Pour les fluides incompressibles,

la condition de l'invariabilité du volume a donné l'équation {B) de

l'article 5, et celle de Tin variabilité de la densité d'un instant à

l'autre a donné l'équaiiou (^H) de l'urticlc n. Dans lc3 fluides com-

pressibles, aucune de ces deux conditions n'a lieu en particulier,

parce que le volume et la densité varient à-la-lbis; mais la masse

qui est le produit de ces deux élémens doit demeurer invariable.

Ainsi on aura d.Din= o , ou bien d. {tnDxDyDz) = o. Donc , en

dirferenliant lo;4anlhmiquemcnt —H
/?j/7 nz ^ ^ subs-

tituant la valeur de d.{JDxDyDz), (cette valeur est la même que

celle de ^.{DxDyDz) de Tarticle 2 delà Section précédente, en

y changeant d en cf), un aura réqnnfinn

4 ^ Dx ^ Dy ^ Dz — ° ^^^ '

laquelle répond à l'équation {B) de l'article 5 de la Section citée

,

celle-là étant relative à l'invariabilité du volume, et celle-ci à

l'invariabilité de la masse.

3. Si on regarde les coordonnées X, j, 2 comme des fonctions
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des coordonnées priniilives a, ù, c et du temps t écoulé depuis

le comnienceaient du mouvenieul, les équa! ions (fl) deyiendront,

par (les procédés semblables ù ceux 'de l'article 5 de la Section

précédente , de cette forme :

ou de celle-ci, plus simple,

ces transformées étant anulogues :ui\' Ir.msforinées (C) et [D)

de l'endroit cité.

A l'égard de l'équation (b) , en y appliquant les transformations

de l'arlirle 5 de la Section précédente , elle se réduira à cette

forme '—-h j
=*^j ^^'^ dilîércntielles dA et </ô étant relatives uni-

quement à la variable t. De sorte qu'en intégrant on aura

A9= fonct. (<2, b, c). Lorsque t=o, nous avons vu dans l'ar-

ticle cité que 9 devient == j ; donc si ou suppose (pu: If soit alors

la valeur de A, on aura // = fouet. (a, /», r), et l'équation de-

viendra a6=^, oubien â=j; c'est-à-dire, eu substituant

pour ô sa valeur,

f/x dy dz cix dy dz^^dv dy dz

d^'^db^Jc~'db'^ti'^Tc'^db'^Tr'^dâ
dx dy dz dx dy dz dx dy dz // , .~ d^^'db^d7i'^dZ'^2â^7il>~~da^dc^db ~I ^^J>

transformée analogue à la transformée (E) de l'article cité.
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Enfin il faudra appliquer aussi à ces équations ce qu'on a dît

dans l'article 8 de la même Section, relativement à la surface du

fluide. ' -

4. Mais si l'on veut . ce qui est beaucoup plus simple , avoir des

équations entre les vitesses p, q, r des particules, suivant les

directions des coordonnées x,jx, z, eu regardant ces vitesses , ainsi

que les quantités A et e, comme des fonctions de x,j, z, t, on

emploiera les traiisforniutions de r.-ulicle lo de la Section précé-

dente, et les équations (a) donneront sur-le-champ ces transfor-

mées, analogues aux transformées {F) de ce dernier article

,

Dans l'équation (/)), outre la substitution de pJt, qdt, rdt, au

lieu de dx, dy, dz, et le changement de D en d, il faudra en-

core mettre pour dà sa valeur complète,

/dA , (iA , (lA , dA \ ,,

et l'on aura, en divisant par dt, cette transformée

dA ^^ dA dA dA ^, dp dq ^^ dr __
ùdt^ AdxP~^^^'^IT^^'T"JZ'^7^'^â^ — ^^

laquelle, étant multipliée par A, se réduit à cette forme plus

simple,

dt
^^ dx ^^ dy '^ dz ^ * ''

A l'égard de la condition relative au mouvement des particules

à la surface, clic sera représentée égalcnieut par i"cquation (/)





JH
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de l'article 12 de la Section précédente, savoir,

dA , dA , dA
,

dA ,..

dr+Pd7 + i-dy-^''dT'='' W,

en supposant que ^= soit l'équation de la surface.

5. Il est aisé de satisfaire à l'équation (^) , en supposant

.^'dcc dji dy
^P = 17^ ^î = ;77' ^'^=rfr'

et, /S, > étant des fonctions de x, j, z, t. Par ces substitutions,

l'équation dont il s'agit deviendra

dA d'u d'ii ^^ d'Y

Ti "^ dtdx
+

lui} "T- J;S ~~ ° '

laquelle est intégrable relativement à t, et dont l'intégrale donnera

dec d/3 dyA :^ F
""ydx dy dz '

Fêtant une fonction de x, y, z sans t, dépendante de la loi de

la densité initiale du fluide.

On aura ainsi,

d»

dx dy dz

dj.

dx dy dz

dy

li
f ;^;

da dfi dy'

dx dy dz

Donc substituant ces valeurs dans les équations (/), et met-

tant de plus pour « sa valeui" en fonction de A, x, y, 2, t (art.a),
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on aura trois équations aux. diffi-rences partielles entre les incon-

nues a, /3, y et les quatre variables x, j, z, f, et la solution

du problème ne dépendra plus que de l'intégration de ces équa-

tions ; mais cette intégration surpasse les Ibrces de l'analyse

connue. • -

6. En faisant abstraction de la chaleur et des autres circons-

tances qui peuvent faire varier l'élasticité indépendamment de la

densité, la valeur de l'élasticité e sera donnée par une fonction

de la densité A, de sorte que — sera une différentielle à une seule

variable, et par conséquent inlégrable, dont nous supposerons l'ia-

tégrale exprimée par E.

Soit, de plus , la quantité Xdx-^- Ydy-h Zdz une différentielle

complète, dont l'intégrale soit f^, comme dans l'article i5 de la

Section précédente.

Les équations (/') de rarlicle -i étant multipliées respective-

ment par dx , dy, dz , et ensuite ajoutées ensemble, donneront,

après la division par A, une équation de la forme

dont le premier uiembie éiaui iniégrable, il faudra que le second

le soit aussi. Ainsi ou aura de nou\oau le cas de l'équation (L)

de l'article i5 de la Section précédente, et on parviendra par con-

séquent à des résultats semblables.

7. Donc en général, si la quantité pdx -\- qdy -{-rdzsa trouve

dans un instant quelconque une dilléreuliellc couipKtc, ce qui a
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toujours lieu au commencement du mouvement, lorsque le fluide

part du repos, ou qu'il est mis en mouvement par une inipulsion

appliquée à la surface, alors la même quantité devra être toujours

Une dilTérentielie complète (art. 17, iH, iSecl. préc).

Dans cette hypothèse on fera, connue dans l'article 20 de la

Section précédente, pJx+ qdj + rdz = dip , ce qui donne

df dp dp
P ~ !!> 5~rf^' ^— ;?!'

et Icquation (/) étant intégrée, après ces substitutions, donnera

i5=-^-i-K;:!)-K|)"-=(s)' ('").

valeur qui satisfera en même temps aux trois équations {/) de

l'article 4.

Or E étant = f — sera une ibnction de A, puisque € est une

fonction connue de A; donc A sera une fonction de E. Substi-

tuant donc la valeur de A tirée de l'équation précédente, ainsi

que celles de/», 9, r, dans l'équation (g) de l'arlicle 4, on aura

une équation en dillérences parlielles de ip, laquelle ne contenant

que cette inconnue suilira pour la déterminer. De sorte que toute

la difliculté sera réduite à cette unique intégration.

8. Dans les fluides élastiques connus, l'élasticité est toujours

proportionnelle à la densité ; de sorte qu'on a pour ces fluides

£ = /A, / étant un cocITiciciii consitiiii (ju'tjii dv'cernunera en con-

naissant la valeur de lelasticilé pour une densité donnée.

Ainsi pour l'air, félasticité est égale au poids de la colonne de

mercure dans le baromètre; donc si on nomme H la hauteur du

baromètre pour une certaine densité de l'air qu'on prendra pour

l'unité, n la densité du mercure, c'est-à-dire le rapport numérique

de la densité du mercure à celle de l'air , rapport qui est le même
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que celui des gravités spécifiques, et g la force accélératrice delà

gravité, on aura, lorsque A=:i, i=^gnH; par conséquent

i =g/iH, où l'on remarque que nH est la hauteur de l'atmosphère

supposée homogène. De sorte qu'en désignant celte hauteur par h »

on aura plus simplement i= g/i , et de là e^=gh^.

Donc puisque E= f —
, on aura E= gh.là. Or l'équation (g)

de l'article 4 peut se mettre sous la l'orme

d./A d.lA , d.i'S d.lA , dp dq ,
dr

Donc substituant -j, '-r-,,
-f,>-j:

^ j^ place de M, p, g, r, et

multipliant par §h, elle deviendra

^'^ \ dx' ^ dy- ^ dz-)^ dt,

dE dp 1^ dE d<p ^^ dE dp
'^ dl ^ dûc'^ ly ^ 1^

"^
~dl ^ Tz " ^•

11 n'y aura donc plus qu'à substituer pour E sa valeur trouvée

ci-dcssus; et cette substitution donnera l'équation finale en (p ,

, / d'(p , d'p
,

d'<p\

dv d.v dy d\ dz dz

d;p d'-ip d<f d'à d<p d'e \ , ,

dX dxdt dy dydt il::. dziU I \ / '

\dxj ^ dx' \dyj ^ ^y^ ~" \dzj ^
rfi"

rfip c?<p d^(p dçi
_
f/^ <f"(5 f/ip f/^ (/-^

dx' dy'dxdy dx dz' dxdz dy ' dz' dydz

laquelle contient seule la théorie du mouvement des fluides élas-

tiques dans riiypotlièsc dont il s'agit.

9-
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g. Lorsque le nioiuomcnt du fluido est très-petit, et fpi'oii n'a

égard qu'aux quantités très-petites du premier ordre, nous avons

vu dans Tarticle 21 de la Section précédente, que la quantité

pdx +- qdy+ rdz est aussi nécessairement une dillérentielle com-

plète. Dans ce cas donc , les formules précédentes auront toujours

lieu, de quelque manière que le mouvement du Ikiide ait été en-

gendré, pourvu quïl soit toujours très-petit, et que par conséquent

la fonction ?> soit elle-même très-petite.

Dans la théorie du son, on suppose que le mouvement des par-

ticules de l'air est très-petit; ainsi, regardant dans l'équation {n)

la quantité <p connue très-petite , et négligeant les termes où elle

monte au-delà de la première dimension, ou aura pour celte

théorie l'équation générale

*'^ V dx^
"•"

dy^ 'T"
~dz^ ) dt^

~* dx ^ dx
~~

dy ^ dy dz ^ dz — °-

Or en négligeant (1<> inônio los oceondoç tliiiicuôiuub de (p daiis

la valeur de E de l'article 7, on aura simplement

£ = - >P--§ =^h./A (art. 8).

On peut supposer que la fonction <p soit nulle dans l'état de

repos ou d'équilibre. On aura donc aussi dans cet état ',- = o , et

—y

par conséquent gh .lù.=^— V, et A = e " '

.

Lorsque fair est en vibration, soit sa densité naturelle au'^-

mcutée en raison de 1 -\-^ Ix \ , s étaut une quantité fort petite
,

—y

on aura donc en général A =e'^'' (1 -j-^) , et de là, en néghgcaut

les carrés de 5, on aura là= — -f^—s; donc sz=~j^^-_.

Méc. anal. Tuiii, II. 4
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A l'égard de la valeur de ï^ qui dépend des forces accéléra-

trices, en supposant le fluide pesant, et prenant, pour plus de

simplicité, les ordonnées z verticales et dirigées de haut en bas,

on aura par la formule de l'article 23 ( Section précédente )

,

/>^=— ^i, g étant la force accélératrice de la gravité. Donc

l'équation du son sera

Ayant déterminé <p par cette équation, on aura les vitesses

p, q, 7- de l'air, ainsi que sa condensation s par les formules

dip d^ d^ d<f>

P — TU' 1 ~~ d^' ^ ~ dz' ^ — gluk'

lo. Si on ne veut avoiv égard qu'au mouvement horizontal de

l'air, on supposera que la fonction (p ne contienne point z, mais

seulement A", j", t. Alors l'équation en <p deviendi'a

* ' ydx-" ^ dy'J~dl''

Mais avec cette simplilication même , elle est encore trop com-

pliquée pour pouvoir s'intégrer rigoureusement.

Au reste , cette équation est entièrement semblable à celle du

mouvement des ondes dans un canal horizontal et peu profond.

Voyez la Section précédente , article 07.

Jusqu'à présent on n'a pu résoudre complètement que le cas ou

Ton ne considère dans la masse de l'air qu'une seule dimension

,

c'est-à-dire celui d'une ligne sonore, dont les particules ne font

que des excursions longitudinales.

Dans ce cas , en prenant cette même ligne pour Taxe x , la

fonction (p ne contiendra point j, et l'équation ci -dessus se

réduira à
, d'ip d'O

S'^ ZT" "" IF'
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laquelle est semblable ù celle des cordes vibrantes et a pour iaté-

gralc complète

en dénotant par les caractéristiques ou signes F et /, deux fonc-

tions arbitraires.

Cette formule renferme deux théories importantes, celle du son

des ilùtcs ou tuN^aux d'orgue, et celle de la propagation du son

dans l'air libre. Il ne s'agit que de déterminer conveuablemenl les

deux fonctions arbitraires : et voici les principes qui doivent gui-

der dans celle délerniination.

11. Pour les flùlcs, on ne considère que la ligne sonore qui y
est contenue j on suppose que l'état initial de cette ligne soit donné,

cet état dépendant des ébranlemeus imprimés aux particules , et on

demande la loi des oscillations.

Faisons commencer les abscisses x à Tune des extrémités de

cette ligne, et soit su luiigiieui , c'est-à-diic cello. de la llùtc, égale

à a. Les condensations s et les vitesses longitudinales p , seront

donc données, lorsque t=o, depuis x= o jusqu'à x= a; uous

les nommerons 6" et P.

Maintenant, puisque s = -^ , cl p:=-r-, si on dilTércntic

l'expression générale de (p de l'article précédent, cl qu'on désigne

par F' et /' les différentielles des fonctions marquées par F et/',

ensorte que r x = —r— , J x := -j-^ , on aura

. p = F'{x-h tv'gh) -hf'ix - Wgh) ,

sv'gh = F'(x -\- l^gh) —/'{x — t\/gh).

Faisant t-=o et changeant p en P et ^ en S, on aura

P==F'x-\-f'x, S\/gh = F'x—f'x.
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Ainsi comme P et S sont données pour toutes les abscisses X

depuis x = o jusqu'à x= a, on aura aussi dans cette étendue

les valeurs de F'x et Ae f'x; par conséquent, on aura les valeurs

de p et s pour une abscisse et un temps quelconques, tant que

xiizt\/gh seront renfermées dans les limites o et a.

Mais le temps i croissant toujours, les quantités x-\-t\/gh et

X— t\/g^i sortiront bientôt de ces limites, et la détermination

des fonctions F'{x-\- i\/gh)
, f'{x— tVgli)., dépendra alors des

conditions qui doivent avoir lieu aux extrémités de lu ligne sonore,

selon que la fliitc sera ouverte ou fermée.

12. Supposons d'abord la flùtc ouverte par sf^s deux bouts,

ensorte que la ligne sonore 3' communique immédiatement avec

fair extérieur; il est clair que son élasticité, dans ces deuxp oints,

ne pouvant être contrebalancée que par la pression constante de

l'atmosphère, la condensation s y devra toujours être nulle. Il

faudra donc que Ton ait, dans ce cas, s = o, lorsque x = o et

lorsque x-^a, quelle que soit la valeur de /, ce qui donne les

deux condilions à remplir

,

F'{a-ht\/gh) — f\a—tVgh) — o,

lesquelles devront subsister toujours, f ayant une valeur positive

quelconque.

Donc en général, en prenant pour z une quantité quelconque

positive, on aura

F\a+ z) = fia - -) et /'(- z) = F'z.

Donc, 1°. tant que z est <a, on connaîtra les A-alcurs de

F\a-\-z) et de /"(

—

c), puisqu'elles se réduisent à celles de

f\a— z) et de F'z^ qui fout données.
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Mettons dans ces Ibrmules a-j~z au lieu de z, elles donneront

f\-a-z) = na+z) =/'{a-z).

Donc. 2°. tant que i sera <rt, on connaîtra aussi les valeurs

de F'(-2a -f- ;:) et de /''(— a— z), pnisqu elles se réduisent à celles

de F'z et de /"'(a

—

z), qui sont données.

Mettons de nouveau dans les dernières Ibrnudes a -i-z pour z

,

et les combuiant avec les prciuicrcc, puioquc z peut Olic quel-

conque, on aura

F'{ 5flH-2 ) = F'(a+ z} =zf[a-z),

/'(_2a -z)= f\ -z)^ F'z.

Donc, 5°. tant que :: sera «< a , ou connaîtra encore les va-

leurs de F'{ oa + z) et de /"'(— 2(1— z) , puisqu'elles se réduisent

aux valeurs données de F'z et de / '(a — z).

On trouvera de même, en mettant derechef a 4-- pour z,

F'{^M^z)=:f'{--z) = F'z,

f'(^-oa-z)=F'{a+z)= /'{a- z).

D'où l'on connaîtra les valeurs de F'{ Aa-j-z ) et de /'(

—

5a—:;),

tant que z sera -^ n , cl ainsi do suite.

On aura donc de cette manière les A'aleurs des fonctions

F'(x-|-^v/^/0' *^^ de /"'(x— /t/^/i), quel que soit le temps ^

écoulé depuis le commencement du mouvement de la ligne so-

nore ; ainsi on connaîtra pour chaque instant fétat de cette. ligne,

c'est-à-dire les vitesses p et les condensations s de chacune de

ses particules.

Il est visible, par les formules précédentes, que les valeurs de

ces fonctions demeureront les mêmes, en augmentant la quantité

ty'^h de 2a, ou de 4o, Ga, etc. Do sorte que la ligne sonore
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reviendra exactement au même état, après chaque intervalle de

temps déterminé par l'équation t\/gh =. 2a, ce qui donne -^ pour

cet intervalle.

Ainsi la dui'ée des oscillations de la ligne sonore est indépen-

dante des ébranlemens primitifs, et dépend seulement de la lon-

gueur a de cette ligue et de la hauteur h de l'atmosphère.

En supposant la force accélératrice de la gravité^ égale à l'unité,

il faut prendre pour l'iuiité des cspnrcs le double de celui qu'un

corps pesant parcourt librement dans le temps qu'on prend pour

l'unité (Section II, art. 2). Donc si ou prend, ce qui est permis,

h pour funité des espaces, l'unité des temps sera celui qu'un

corps pesant met à descendre de la hauteur -; et le temps d'une

oscillation de la ligne sonore sera exprimé par 2a, ou, ce qui

revient au même , le temps d'ime oscillation sera à celui de lu

chute d'un corps par la hauteur - comme 2a à //.

i5. Si la flûte était fermée par ses deux bouts, alors les con-

densations s pourraient y être quelconques, puisque l'élasticité

des particules y serait soutenue par la résistance des cloisons
;

mais par la mrnin raison, les vitesses /y y devraient être nulles,

ce qui donnerait de nouveau les conditions

F' ( tx/gh ) + n-t^gh) = 0,

F '(a + t\/gh)+ /'{a— t\/gh) = o.

Ces formules reviennent à celles que nous avons examinées ci-

dessus, en y supposant seulement la fonction uiaïquée par/"' né-

gative. Ainsi, il en résultera des conclusions semblables, et on

aura encore la même expression pour la durée des oscillations

de la fibre sonore.
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1

Il n'en serait pas de même, si lu fliitc était ouverte par un bout

et fermée par l'autre.

II faudrait alors que s fût toujours nulle dans le bout ouvert,

et que p le fût dans le bout terme.

Ainsi en supposant la flûte ouverte, où x=:o, et fermée, où

x= a, ou aurait les conditions

r ( tv'.k ) -f\-ts/§h) = 0,

F\a+tVgh) + f\a— t\/gli ) = o.

D'où, par une analyse semblable à celle de l'article 12, on tirera

les fonnules suivantes :

i?"( a+ 2) = - /'(a- z)

,

/'(- z) = F'z ,

F'i^ia + z) = -F'z, /'(- a - z) == -/'(a-z)

,

F'{3a+ z) = /'(a— z)

,

f\—ia— z) = —F'z

,

F'{ia H- z) = F'z
,

/'(-5a- z) = /'(a- z)

,

et ainsi de suite.

Or tant que z est <«, les fonctions F'z ci /'{a— z) sont

données par l'état primitif de la libre sonore ; donc on connaîtra

aussi par leur moyen les valeurs des autres fonctions

F'{a -\- z) , F\2a+ z) , etc.
; /'(— z)

,
/'(— a—z), etc.

,

et par conséquent, on aura l'état de la fibre, après un temps

quelconque /.

Mais on voit par les formules précédentes, que cet état ne re-

viendra le mèuie qu'après un intervalle de temps déterminé par

l'équalion t^gh= -ia; d'où il s'ensuit que la durée des vibrations

sera une fois plus longue que dans les flûtes ouvertes ou fermées

par les deux bouts, et c'est ce que l'expérience confirme à l'égard

des jeux d'orgue qu'on nomme bourdons, et qui, étant bouchés

par leur extrémité supérieure opposée à la bouche , donnent un

ton d'une octave plus bas que s'ils étaient ouverts.
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Vo^'ez au reste, sur la théorie des flûtes, les deux premiers

volumes de Turin, les Mémoires de Paris pour 1762, ctlesiVoj^i

Commentarii de Pétersbourg, tome XYI.

i4. Considérons maintenant une ligne sonore d'une longueur

indéfinie, qui ne soit ébranlée au commencement que dans une

très-petite étendue, on aura le cas des agitations de Tair produites

par les corps sonores.

Supposons donc que les agitations initiales ne s'étendent que

depuis a:= o jusqu'à .v= a, a étant une quantité très-petite. Les

vitesses et les condensations initiales P, S seront donc données

pour toutes les abscisses x , faut positives que négatives ; mais

elles n'auront de valeurs réelles que depuis .y = o jusqu'à .y= a;

hors de ces limites, elles seront tout-à-fait nulles. 11 en sera donc

aussi de même des fonctions F'x et /''x, puisqu'en faisant i=o,

on a P= /^'jc +/'.Y , S\/gh-=zF'x—f'x, et par conséquent

D'où il s'ensuit qu'en prenant pour :: une quantité positive
,

moindre que a, les fonctions F\x -{- t\/gh) et f'{x — Wgf^)i

n'auront de valeui-s oVllos que tant qu'on aura x~\r- t\/g]l-=.Z.

Par conséquent, après un temps quelconque t^ les vitesses yj et

les condensations s seront nulles pour tous les points de la ligne

sonore, excepté pour ceux qui répondront aux abscisses...

X = z^p.t\/gh.

On explique par là comment le son se propage et comment

il se forme successivement de part et d'autre du corps sonore ,

et dans des temps égaux, des fibres sonores, égales en longueur à la

fibre initiale a.

La vitesse de la propagation de ces fibres sera exprimée par le

cocllicienl y'gh; elle sera par conséquent constante et indépen-

dante
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dante du mouvement primitif, ce que Pexpcricnce ronfirmc

,

puisque tous les sons forts ou faibles paraissent se propager avec

une vitesse sensiblement égale.

Quant à la A^alciu' absolue de cette vitesse, en faisant, comme
dans l'article i a

,
j^= i et h=i , elle deviendra aussi = i . Or

l'unité des vitesses est ici celle qu'un corps pesant doit acquérir

en tombant de la moitié de l'espace // ,
qui est pris pour l'unité

( Seclion II, art. 2). Donc la vitesse du son sera due à la hauteur -.

i5. En supposant, avec la plupart des pli3-siciens , l'air 85o fois

plus léger que l'eau, et l'eau i4 fois plus légère que le mercure, on a

1 à 11900 pour le rapport du poids spécifique de l'air à celui du

mercure. Or prenant la liauieur mo3't;nin; du b.-iromètrede 28 pouces

de France, il vient 5552oo pouces, ou 27766! pieds pour la hau-

teur h d'une colonne d'air uniformément dense et faisant équilibre

à la colonne de mercure dans le baromètre. Donc la vitesse du

son sera due à une hauteur de x5885 j pieds, et sera par consé-

quent de 916 par seconde.

L'expérience donne environ 1088, ce qui fait une dilférence de

près d'un sixième ; mais cette dilFérence ne peut être allribuéc qu'à

l'incertitude des résultats fournis par l'expéj-ience. Sur quoi voyez

surtout un Mémoire de feu M. Lambert, parmi ceux de l'Acadé-

mie de Berlin, pour 1768.

16. Si la ligne sonore était terminée d'un côté par un obstacle

immobile, alors la particule d'air conligue à cet obstacle n'aurait

aucun mouvement; par conséquent, si a est la valeur de fabs-

cissc X qui y répond, il faudra que la vitesse yj soit nulle, lorsque

.\ ;=;a, quel que soit t, ce qui donnera la condition

F'(a+ t\/-h) +f'{a — t\/gh) = o.

Or on a vu que la fonction y'(a — ty'gh) a uuc valeur réelle

Mêc. anal. Tvin, II. ^5
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tant que a— Wgli = z (arl. i4) ; donc puisque

'la fonction F'{a-{- t\/gli) , aura aussi des valeurs réelles, lorsque

a — L\/gh=.z, c'est-à-dire lorsque t\/g/i = a -^ z. Par consé-

quent la fonction i^'(.x 4-^ V^û^O sera non-seulement réelle lorsque

x-{-t\/gh= z, mais encore lorsque x-{-t\/gh= ua — z; d'où

il suit que dans ce cas les vitesses p et les condensations s seront

aussi réelles pour les abscisses x= -2a— z— l-\''gJi-

Ainsi la fihre sonore, après avoir parcouru l'espace a sera

comme réfléchie par l'obstacle qu'elle rencontre , et rebroussera

avec la vitesse, ce qui donne l'explication bien naturelle des échos

ordinaires.

On expliquera de la même manière les échos composés, en

supposant que la ligne sonore soit terminée des deux côtés par

des obstacles inmiobiles qui réiléchiront successivement les fibres

sonores et leur feront faire des espèces d'oscillations continuelles.

Sur quoi on peut voir les ouvrages cités p,lus haut (art. i5), ainsi

que les Mémoires de l'Académie de BcrUn pour 1769 et 1765.

FIN.
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rsOTE I.

Sar la détenniiialio?! des Ofhites des Comètes.

j^oiT iî la distance de la comOtc à la terre, R/,Rm, Ru les

trois coordonnées de la comète rapportées à la terre , où

/' + /«' H- 7i* =: 1 : x,v, z les trois coordonnées de l'orbite de

la comète autour du soleil, et 7* son rayon vecteur : ^ , )i
, Ç les trois

coordonnées de l'orbite de la terre, et p son rayon vecteur; on aura

X = ^ + m, y =z y\ + niR, ~ = ^ -{- nR.

Ensuite

d-i ,
l d',

,
, (K ,

^

donc substituant, on aiua

d'.lR i

di-

d- . mR
di-

d\nR

r'

>,+ mR
r'

i:+ nR ^
r'

savoir

) = o,

) = o,

.) = ...
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Multipliant la pi'emière par mdji — ndin, la seconde par....

— {Idn— ndl), la troisième par 1dm— jndl, elles ajoutant en-

semble , on aura , à cause de

IÇmdn— ?idm) — ?n {Idn— ndl) + n {Idm— mdl) = o

,

_ {mdn — nclm) dl — {Idn — ndl) d'm + (Jdm — nidl) d'n
R -^_

+ (p — ^) [ ^ {mdn—ndm) —» {ldn—7idl)-\-^ {Idm—mdl)]= o.

Ainsi on aura
~

mais
/•* = f

^ 4- 2(/Ç H- im H- nK) R + R';

donc

savoir :

(r=_p^) pO,.c^ 2/* (/|+ 7»» H- 7?0 (''— f) fr' - f^' (H- r)== o;

t'qualion du huitième degré, mais qui est évidemment divisible par

r— p; ce qui la rabaisse au seplièmer
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NOTE II,

Sur le mouvement de rotation ( Voyez page 23
c) ).

Taisons, comme dans l'article i,

e = a; + b^ + cr,
„ = a-^' 4- /rV + cy,'",

K = aÇ' + bC + c'C".

Ces formules représenlent naturellement ks trois espèces de

mouvement f1^ln^ nu ovotcmc c.->t ouaccpliblc. Le» vai'ialjlcs x\ y'

z' sont les coordonne'es d'un point du système qu'on peut regarder

eomme son centre, et elles déterminent le mouvement commun
de tout le système. Les neuf variables 0', ^", ?'", »', etc. , entre

lesquelles il y a six équations de condition (art. 2), déterminent

le mouvement de rotation de tout le système autour de son centre.

Enfiu les quantités a, b, c ne dépendent que des distances mu-
tuelles des corps, et servent à déterminer leurs mouvemens réci-

proques.

En prenant le centre du système dans un point fixe, lors-

qu'il y en a un dans le système, ou dans son centre de gravité

,

lorsque le système est libre, on a la formule générale (art. 6,

Sect. III),

S(m±±plÈm^XS^+ Y^n + Z^r) m = o,

à laquelle il faudra ajouter les ternies >~^L-h [ji,SM-\-ySN-h^^c.
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dus aux équations de condition /, = o, J/=o, iV==o, etc.,

pour avoir Tcquation générale du mouvement du système (Sect. IV,

art. 11).

Il faut maintenant substituer à la place des variables Ç, «, 'Ç

,

leurs valeurs en a, ^, c, ^', §", etc. de l'article précédent. Or

si, dans les expressions de rfÇ, dt), (/^ de l'article i4, on change,

ce qui est permis, la caractéristique (/ en «T, on à

S^ = 'Ç'Sa' + C^b' + Ç'Vc',

les valeurs de Sa, SU, Se étant

Sa! = Ja + cSQ — hSR,

éh' = S h + aJ-R — cSF,

Se' == Se -h bSP — aSQ;

et si l'on fait ces substitutions conjointement à celles de d'^, d*r.,

d% de l'article cité, dans l'expression d^^S^-^-d^r^Sn-^- dXSri, elle

devient, en vertu des équations de condition de l'article G,

d^cC'Sa' -f- dHrSb' + d^c'Sd.

De même la quanlilé XS%-\- ISn+ ZS!^ se change en celle-ci:

X'cTû' 4- y'<^U + Z'Sc',

en iàisanl, pour abréger,

X' = ^'X + y>'Y +K'Z,

z' = g"'x+ >i"'r+ C'z.

En supposant le système libre de tourner en tout sens autour

de son centre, il est facile de voir que les étjuations de condition

Z> = o, _/}i=o, N=o, etc., doûuées par la nature du système,
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îie pourront contenir que les coordonnées a, Z», c, qui déterminent

la disposition des corps enlr'eux. Ainsi les quantités I., M, N, etc.

ne pourront être fonctions que des a, b, c, relatives aux dilFércns

corps.

Ainsi en égalant séparément à zéro les termes de l'équation

générale qui se trouveront niultiiiliés par les variations //-', cPQ,

du, qui sont communes à tous les corps du système, et ceux qui

seront multipliés par les variations J"a, J'b , Se relatives à cha-

cun de CCS cor[)s, on aura d'abord, pour tout le système en gé-

néi'al, les trois équations

^{~^^ h- aï' — bX') m = o,

„/(d'a"— ad'c'
,

... „,\
S( -jp 1- t"-^ — aZ'J m = o,

- ^/bd'/-cd'l," , ,„, .A
Si^ ^jjT h bZ — c)

J
m — o;

ensuite on aura pour chacun des corps du système, les équations

/d^h"
, -rA , , dn

,
dM , dN

, ,

/f/V" , „.\
,

dL dM . dX
,

,

Et si le système est nu corps solide composé d'élémens Dm j)our

lesquels les coordonnées a, /^,csont constantes relativement au

temps t , on a c/a = o , db= o , Je= o
; donc

lia '= cdQ — bclR , db'= adll— cdP , de = bdP — adQ

,

et de là

d\i" = cd'Q — bd'R +- bdPdQ+ cdPdR — a ( JÇr+ dR'),

d^h" = ad^R— cd'P + odPdQ+ (,/QdR — b ( dP' -f- dR- )

,

d^c" = bd'F— ad'Q-^ adFdQ -\- bdQdR — c {dF^->r dQ' ).
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Si on substitue ces valeurs dans les équations précédentes, qu'on

prenne pour axes des coordonnées a , b , c les trois axes prin-

cipaux du corps , ce qui donnera SabDm = o , SacDm = o
,

SbcDm= o (art. 28, Sect. III), et qu'on fasse Sa^Dm = l,

Sb\Dm =r m , Sc'Z)m= n, on aura , en supposant nulles les forces

accélératrices
,

,
j ,

.d'B,,, . dPdQU+rn)-^ + {l-m)~^ = o,

( ^ + ^O ^ + ( 'i — O -^r- = o

,

{m+n)^+{m — n)-^f^- = o.

Ces équations s'accordent avec relies qur nous avons trouvées

d'une manière diflérente dans la Section troisième
,
puisque les

quantités -j: 7 -jr^ -jt sont les vitesses de rotation autour des trois

axes principaux du corps
,

qui étaient désignées par 4. , e» , <p

dans les équations de l'article cité. Elles prouvent en même
temps la jnsfes.se de relies ci sur laquelle on pouvait avoir

quelques doutes à cause du passage des axes fixes aux axes

mobiles 5 mais l'analyse précédente , en rendant la formule

générale indépendante de la position des axes de rotation , rend

ce passage légitime.

Dans le même cas d'un corps solide qui n'est animé par aucune

force accélératrice , nous avons vu que les équations des oi'î'es

sont intégrablcs (art. 9, Sect. III ). Si donc on fait les substi-

tutions précédentes dans les équations intégrales , on aura des

équations qui seront les intégrales de celles de l'article précédent.

Substituons d'abord les valeurs de ^, « , c/^ , J» dans l'expres-

sion 0(f>i — v,d^ , on aura

^ch— »rfç= ( hdc'— cdb'
) (

?"«'"— r!'^'"
)

4- [cda'-- adc') (Vg'"— ^'„"')4- (ac/6'— Ma') (?'«"— «T),
savoii',
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Bavoir, par les fornuilcs do l'article 6,

^J,1_ n/g= (bilc'—cdh') t:+ (cda'—adc') C"+ ( adb'— bda'
) C-

On trouvera de la même manière
,

Ç</? _ ^(/r= [bdc—cdb' )
»'+ ( cda'—adc' ) >i"+ (

adb'—hda' )
»"',

w/f— ;t/>i = {bdc'—cdb') f+ ( cda'—adc' )
§"+ ( adb'—bda' )

^"'.

Si on multiplie ces expressions par -^ ,
qu'on les aflecte du

signe S-, et qu'après avoir substitué les valeurs de da' ^ db\ de',

on fasse da =c> , db= o , de = o , SabDm= o , SacDm = o
,

SbcDm = o, Sa'Din= /, Sa'Dm = m , Sc'JJin = //, qu'ensuite

on les égale aux constantes C , B , A , on aura

d"ou Ton tire tout de suite
,
par les équations de condition de

lart. 3

,

Ces équations s'accordent avec celles de l'art, ji de la troisième

Section , dans lesquelles 4'? ^V ?*' ^'-'"'^ '>' même chose que

ir ' dt ' "57' *^ *"^* '^ coeliiciens a
, ^ , y ,

a
, fi , y ,

etc. re-

pondent à ^', ^", ^"', >i', )i", etc.

j^/t'C. a«a/. Tum. IL 46
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Si on ajoute ensemble les carrés des trois équations précé-

dentes , on a tout de suite une .équation entre dP , dQ , dR et

dt , en vertu des équations de condition de l'article 5 ; celle

équation est •

• Il f^P

par laquelle on peut déterminer une des trois variables -^ ,

dO dR ,1—r- , -7- par les deux autres.
dt dt ^

On peut dans le même cas d'un corps solide qui n'est animé

par aucune force accélératrice , avoir une seconde équation entre

ces variables, par l'équalion des forces vives; car en ajoutant

ensemble les carrés des quanlilés
</!» 77 » ^j *^'^ ^ (art. i5)

,
a

cause des équations de condition,

f/f -f Jm'+ dl^* _ da''+ ^^'^ + ^c" .

di'
~~

dr-

donc en afTectant tous les termes du signe S, après les avoir

multipliés par Dm. on aura en géuéi'al pour un système quel-

conque , lorsqu'il n'y a poinl de forces accélératrices ( art. 55 ,

Scct. 111),

s(^^^;+^Dm = F.

Dans le cas d'un corps solide , on a da = o , db = , c?c= o

,

donc

da''= c'dQ' — ubcdQdFx. + l>'dR%

db'' = a'dR' — 2acdPdR -\- c\IP',

de" = b\/P' — labdPdQ + a'dQ\

Donc supposant coniuic ci-dessus SabDm = o , SacDni = o
,

SbcVm = p, et Sa^'Bai == /, Sb'Dnx= m , Sc'JJin =n, ou
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aura

Cm+ /z) ^" + (/+7^) 7^ -f (/+ m) '-§ = S.

On a ainsi ucnv: dis trois variables -j: * -j- > — cxpnmecs par la

troisiènio , mais on ne peut a\oir la valenr de celle-ci que par

l'intégration dune des trois équations diiïérentielles précédentes.

Ensuite pour avoir la vali^ur Unie des coordonnées 0, >i , i" d"nn

point quelconque du corps, il faudra encore coiinaitre les valeurs

des quantités g', ?", ^"', etc. ; et l'on v parviendra en combinant

les six équations de condition entre ces neuf quantités , comme

il a été dit art. 29 , sect. IX.
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Fragment sur les équations générales du mouvejnent de rotalion

d^in système quelconque.

Les expressions que nous avons ti'ouvces
,
page 227 , sont très-

propres à représenter les valeurs des sommes S ( d^^-i-d/i'-j-d^") m,

S ( r^/n— nl^ ) m , etc. relatives à tous les corps m d'un sjstème

quelconque ; car il est clair que les signes sommatoires ne

doivent aiïecler que les coordonnées a, b, c , et nullement les

quantités 0', v', etc. Ainsi on aura , après le développemeut,

S(d^'-\-d,f-hdC')m

= dF'S {b'-i-c') m + dQ'S (a'+c') m+ dR'S (a*+/>=) m
— udFdQSabm — ^dFdPx Sacm —^dQdESbcm

H- 2(/P S (bdc—cdb)m +2f/Q S(c(/a—at/c) m+2dR S {adb—bda)m
4- S ( (/a=+ dh^ + de') m; .

S {^dyi — rxl^ ) m = 'CdY + 'C"d^ + C'VA,

S {'(d^ — '^dC)m. = >i'(/r + Y!'d^ + «"V/A,

S {rdC — C'/^ ) m = l'c/r + §"Jd + ^'VA;

en faisant pour aln'éger
,

dY = JP S(/v'4-c')m — dQ Sabm — dR S<7cm + S (bdc—cdb) m
,

dA= dQ S(rt=+c") m— dp Sabm— dR Sbcm + S (cda—adc) m ,

dA = dR ir,(cc'-{-b')m — dF Hacm — d QSbcm -+- S {odb—bda) m
;

et il est bon de remarquer que les valeurs des quantités c/r, f/A , dA

sont les différences partielles de la valeur de ^ S(c/0"+c/»°+c/Ç*) m
relatives aux variaLles dF , dQ , dR.

Si on diiTérenlie les trois dernières équations , on aura les valeurs

des formules

S
(
^d'n— y)d'^)in , S (r^/'l— ^d'Qm , S ( >^d'^— 'Çd'^) m

,
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qui entrent dans les équations générales pour le mouvement d'un

sjstùme quelconque de corps, autour de son centre de gravité

ou d'un centre fixe
,
que nous avons données dans Tarticle 7 de la

troisième section.

Ces équations deviendront ainsi , en substituant pour les dillércu-

tielles de §', ^", etc., les valeurs de l'article i5,

r {d.dr—d^dli-hdAdQ)

+ r- (d.d^—dAdF+dTdR )

-+ Ç' (d.dA—drdQ-hdAdP) 4- S (0r—>iX) m = ,

»' (d.dT—dSdR-hdAdQ)
•+ yi" {d.dù.—dAdF+dVdR)

+ «'" (d.dA—drdÇ+d^dP) + S i^X—^Z) m = o
,

Ç' (d.dT—dAdli-i-dAdQ)

4- 0" (d . dù.—dAdP+dYdR )

+ ^"' (d.dA—dYdQ+dAdF) + S (vZ—^T) m = o.

Si on ajoute celles-ci ensemble , après les avoir mulli[)liées res-

pectivement par ^', n', g'
j
par '(', vj", ^" et par 4'", )i"', 0'", et qu'on

fasse pour abréger

,

X' = K'x 4- >i'r+ c'-^,

z' = ^"x + wr +- rz

,

on aura , en vertu des formules des articles 2 et 5 , les trois

équations suivantes

,

d.dX — d\dR 4- dAdQ = S {cY' — hZ') m
,

d.d^ — dAdP 4- dXdPx = S (aZ' — cX') m
,

d.dA — (/IV*;^ 4- </At/P = S (bX' — ar'j m

,

qui ont toute la généralité et la simplicité dont la question est

susceptible.
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u4utre fragment sur la rotation d'un système quelconque.

Ainsi on a en général

,

</0»+ ih'+ d'C= {cdQ— hdR 4- day+ (adR—cdP+ dhy

+ {bdP—adQ+dcY (
pag. 227 ).

Si les forces accélératrices ne dépendent que de la situation res-

pective des corps, elles ne seront fonctions que de a, b , c.

Faisant

T=i\^-^S(b^+c^)m+ ^^~S{a'-\-c')m+ ^^S{a^+b')nr\

dO dR „ , dP dn „ dP dQ ^c^A„,

dP ^. /bJc cc/i^ , dQ ^^ /rda—ad(\
, dR^. ^adb—bdà\

, „ da'+dh'+dc'+ S ^. m.

On aura, relativement aux variables dP , dQ,dR,

savoir (art. if), p. 229) :

j]p{d^P+dQéR—dRSQ)+^ {d<^Q+dR^P—dPSR)

+~ {dS^R+dPSQ—dqSP)= G :

d"où l'on lire les équations

"^•JdQ - JdP '^P + MR ^^^ = 0,

^JdR - Idp'^Q + Jd(J
'/^ = " '
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savoir, en changeant dP,(/Q, dR en pdl
,
qJ/ , nh,oii aura

, dl- , / dT dJ\ ,,

, dT , / dT dT\ , . ,

, dT / dT dT\ j^

comme clans les équations { u4 ) dans la page 240 ; mais ces

formules - ci sont générales . quelle que soit la variaLilité do

a , b , c.

Ainsi on aura tout de suite l'intégrale

Ensuite on aura aussi

j dT _^ , dT
, j dT

pu.—, f- lia . , ?-a. , — •->

« dp ' •' d(j dr '

mais qui ne sera pas une diirércntielle complète à cause de la

variabilité de a, />, c j mais on aura toujours, par le principe

des forces vives, l'intégrale T-\- A'^^const. , y étante A' rim,

n dénotant la fonction provenant des forces attractives (art. 5i,

Sect. III).

Enfin, en multipliant ceséquations respectivement par d%', d^", d^"',

on aura en les ajoutant

,

?'</•§ + r<4/+rv-ï

dT / „<-/„ , «-/ \ ,7, 1
<^7"

savoir , à cause de t/Ç' = ( ?i"— qC) dL, etc. (pag. 226)

,
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. 1 ' I fi r
. ,, clT , ,,, dT / 7 \

et de rntme , >i -j- + » -t \- ^ -^ = '/^ \b).

yt 'IT , y,, dr . yiii dT
^ -df ^^ -d^ -^^

-rfF — "•

On peut remarquer que ces équations sont celles de la conser-

vation des aii'es ; car on a(pag. 227)

d'^ = Ç'c/a' + K"db' + C'Vc' ;

de là

^ch — r.dt, = {^'a-\-^"b+^'"c) {y^'da'+-ii"db'-\-yi"'dc')

— (>i'a+ -/i"6-f.)i"'c) (?'t/fl'+fJ//+fVc')

= {adh'—bda')r— {adc'—cda') C+ (bdc'—cdb') C,

— ( -C'a+ C"/'+ r"c) (^'da'-h ^"db'+ ^"'dc')

=_ {adb'—bda') yi'"+{adc—cda') >i"— (^>t/c'— rc/^') »',

r^C — Çt/» = (>,'«+ »"/>+ >,"'c) {Z'da'-\-i:"db'+C'dc)

— (C'a H- C'^' + Ç"'c) (»'i/a'+ «"(/^'+ Wc')

= (aJe'— Z'c/a') g'"— {adc'—cda') ^"+ {bdc'^cdb') ^,

Or en prenant les sommes on trouve que

^dt—S( bdc' — cdb' ) m , >

-^- dt = S {cda'— adc') m,

AT
-^ di =. S {adb'— hda') u\;

de
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de là on aura donc aussi

^ = /f + ni-^' + K'

7c, =/r +;«>"+<" (c);

et si on substitue les valeurs de /? , </ , r, tirées de ces équations,

dans l'équation 7"+ y-= const. , on aura une équation finie en

%', •/)', etc. , savoir , entre les angles (p,-\, c\. ce.

Les équations (c) ci-dessus, sont les mêmes qui ont été trou-

vées à la page 2.55
,
par une voie moins directe.

Si m.niiupn.int en imiltiplio Ip^ équations (h) de la page pi'écédcntc

dL dM ^A- , . , . , , „
, j 1par "^ j "77 5 "jT 5 et qu ou les ajoute , ou aura par les formules de la

_ - j dP dO dR
page 223 , a cause de yj = ^ , q = -^,r= -j-,

dr , dT
,

dl' /dL + mdM+nd^/
P^+'^-d^+''^ = dï

•

Mais nous avons trouvé l'équation pd. '-j—hqd- -j—h''<^^--;77= 0)

qui résulte des équations (a) multipliées par/;, q ,
?• et ajoutées

j

donc si on désigne par dT" lu variation de T" relative à a, b, c

sculeracut, on aura

donc ajoutant l'équation précédente , on aura

donc

Méc. anal. Tom. II. 4?
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Mais le principe des forces vives donne r+ /^=const. ; donc

on aura

donc

l'à+ m'-§+ né^ = K-f.\T-F;...{K),

et si a, b , c sont constantes , dT= o ; et /^sera constant s'il ne

piovient que de forces intérieures.

L'équation (K) indique que la vitesse de rotation autour d'un

certain axe fixe dans Tespace , est constante dans ce cas. En

ciTet, puisque dans les formules de la page 2-20. clP, dÇ) , dR
indiquent les rotations autour des axes des coordonnées a, b, c,

et dL, dM, dN indiquant les rnl.iiinn« nnfnnr dos axes dos x,

r , 2 , il s'ensuit que si on prend les premières pour dL , dM,
dN, on pourra rapporter celles-ci à d'autres axes par rapport aux-

quels elles deviendront (dL)
,
(dM), (dN), la position des nou-

veaux axes étant détcrn\inéc par des quantités 0', »', etc. que je

désignerai par (Ç'), (îi'), etc. On aura ainsi

(dL) = (f) dL H- (e") dM -h (f") dN-,

(d31) = («') dL 4- (>i") d3I 4- (V") dN,
(dN) = (Ç') dL -f- (C) dM -h [K'") dN.

Donc puisque (0')' -f- (|")' + (0'")' = 1 , si on met féquation

ci-dessus sous la forme

dt '^"'lh~^"'dt ___ K—fàT— V

on pourra faire {>^ ) ^ .—=L==^. (0") =
y t -1- m' -I- n» ' ' ^ ' y//^ _j_ „i» -^ ,»»

(
Ç'"

) = ;-7T==^===r=
j et l'on aura

( dL ) K—fAT—V
^^ V l'+ m*+ n»"
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Ainsi la vilesse de rotation autour d'un axe fixe sera

K —fàT—r

elle sera donc constante lorsque i\T= o et que f^ sera cons-

tant.

Si les forces accélératrices dépendent de Taltraclion d'un corps

dont les coordonnées relativement au centre des coordonnées

a, b , c , et parallèlement aux axes des ^ , »
, f , soient x, y , /,

on aura

n= '

et p^= SnDm.
V'(^-«)" 1 Cy— O' +( /•— c)

Or,

^'+ y*+ z'= r*
, ^'+ »=+ Ç' = ft' -hb'-{- c' — ?•'

donc

Or ^ = flf 4- /'r+ c?'". etc.
;
donc

xe+ y>,+ z,^= a (xf+yM'+ zC' ) + M^f + y>i" + K")
+ c(xr+y>i'"+zr").

Soit

X?' + yi' + < = A,

xf 4- y>i" + <' = u,

x^"'+y>i"'-j-zr= ^^

on aura

I oA -f- /).« + (• » a' 4- è^ + c'
, 3 (qa + i^ -(- f ' )'

n =
r

et ( en ne retenant que le dernier terme )

,

sr'V 2 ' a a y
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Eu n'ayant toujours égard qu'au dernier terme, on aura

dn tin 5 (a> -I- bu -l- cf) , . .

Donc multipliant par Z>m et intégrant, on aura

S(a^— b ~)z^m= -^ f(/?- -^)^/- I
// ^,//'— ?-^)+ G/>cr— FA. ].

H laudra doue ajouter ces tenues aux trois équations (^), qui

deviendront par conséquent

,

~d^
,

dT_ dT 3liC-B)fc,+Fi,'—f.')+H>.,— Gf.>.-] _
-ch"^^ dr

""^
rf</

"^
r^ ~

'

dT
'^1^

,
dT dT , 5[(^— C)>. +G(>.°— »'-) + Fa«— F«>]_

dt ^' dp i dr

dr
'^117

, dT dT , 3 [(/? —J) xu+ H (,«' _ ,•) + G;., — Fa.]

De là nous tirerons les équations suivantes

,

-0'f + ^"'f^^''ï)- + {p) r + (Q) ?" + (i?) r" = o

,

,( ,dT „dT „dT\

A_i?2 _^ ^ H- (P) «' + (Q) v + (i?) «'" = o

,

_LiP

—

'-^—±1 + (P) ç' + (Q) ç"4. (iî) r = o,
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où (P), (Q), (R) désigucnL les parties dos prcccdcntcs qui ne dé-

pendent pas de j) , q , r.

Faisons pour abréger, F=o, 6'= o , 11= o; négligeons de

plus, dans les premiers membres, les diiïérences de ^,B, C,

,
dr ^ dr , dr

on aura alors -^— = Mp , -^- = Jq , -r- = Ar , et nos c(jualions

deviendront

Al -^
' • dt 5[(C— B) u,%' -i- {^4 — O x: I" + (-C — A) A«r] _
dt "T~ ? — ^i

Ad —
• dt 3[(C— B) .«.,' + (.^— C) >..,'"+ {B— A) W']
(/( "^ —1^^— = o,

^
£/« ,

3r(6'— /i')«.r+ (-•/— t)>.,C-{- (Z? — ^)>.<'1

Faisant encore ^=iJ,on aura

Ad —

-^ + I ( C- ^ ) ( ?'"z - C"'x) . = o,

~ + ^ ( C- ^ ) ( .'"X -e'"y ) V = o.

FIN DU DEUXIEME ET DEIÎMEK TOMB,



LISTE
DES OUVRAGES DE M. LAGRANGE(*).

OUVRAGES SÉPARÉS.

Lettre du ao juin 1704 , adressée à Jules-Charles Fagnano , contenant une
série pour les difFérentielles et les intégiales d'un ordre quelconque, corres-
pondante à celle de Newton, pour les puissances (^imprimée à Turin).

Additions à l'Algèbre d'Euler.

Mécanique analytique; i" édit. en 1788; 2« édit. , 1'^ vol., en 1811 ;
2« vol.

en i8i5.

Théorie des Fonctions analytiques ; i" édit en l'an V (1737) ;
2' édit. en i8i3.

Résolution des Équations numériques
;
1" édit. en l'an YI fiygS'); a^ édit. en 1808.

Leçons sur le Calcul c^p'^ Foa^iivin. Lia première éditionfait partie de la deuxième
édition dc^ .séances de l'Ecole ISormale, en 1801 ; cet Ouvrage a été imprimé
dans h> XIV Cahier du Journal de l'Ecole Polytechnique, en l'an XII (1804). En
180S, l'auteur en a donné à part une édition in-S" , contenant deux Leçons
nouvelles, qui ont été insérées dans le XIY^ Cahier du Journal de l'École

Polytechnique, en 1808.

RECUEILS DE L'ACADÉMIE DE TURLN.

MISCELLANEA TAURINENSIA.

Tome I.

Recherches sur la méthode de maximis et mininiis.

Sur l'intégration d'une Équation différentielle à différences finies, qui contient

la Théorie des Suites récurrentes.

Recherches sur la propagation du Son.

Tome II.

Nouvelles Recherches sur la propagation du Son.

Essai sur une nouvelle Méthode pour déterminer les maxima et minima des

formules intégrales indéfinies.

Application de cette Méthode à la solution de différens Problèmes de Dynamique.

Tome III.

Sur différens Problèmes de Calcul intégi'al , (avec des applications à VHydrody- '

namique, à la Dynamique , à iAstronomie physique ).

(*) Comniuniqiicc par SI. Lacroix.
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ïome IV.

Solution d'un Problème d'Aiithniétique.

Sur l'intégration de quelques liquations difTérentielles où les indéterminées sont

séparées, mais dont chaque membre en particulier n'est point intégrable.

Sur la Méthode des Variations.

Sur lo jMouvement d'un corps attiré vers deux centres fixes
,
premier et deuxième

Mémoires.
Tome V.

Sur la figure des Colonnes.

Sur l'utilité de la méthode de prendre un milieu entre les observations.

MÉ.MOIRES DE l'aCADÉ.MIE DE TURIN.

Année 1784. — 85, 1" partie.

Sur la percussion des Fluides.
2' partie.

Nouvelle Méthode de Cnicul Intcgia]
^
pour les difTérentielles alTecté'es d'un ra-

dical quarré sous lequel la variable ne pas--e pa-s le 4' degré.

me:moires de l académie de berlin.

Tome XXI, année 1760.

Sur les Courbes tautochrones.

Tome XXII, année 17G6.

Sur le passai^e de Vénus , du 3 juin lyfiq (ou sur les Parallaxes).

Tome XXIII, année 17G7.

Sur la solution des Problèmes indéterminés du second degré.

Sur la résolution des Equations numériques.

Tome XXIV, année 17^8.

Additions au Mémoire sur la résolution des Equations numériques.

Nouvelle Méthode pour résoudre les Problèmes indéterminés, en nombres enliirs.

Nouvelle IMélhode pour résoudre les Équations littérales
, par le moyen des séries.

Tome XXY , année 1759.

Sur la force des Ressorts plies.

Sur le Problème de Kepler.

Sur l'Elimination.

NOUVEAUX MÉMOIRES DE L'ACAOLMIE DE BERLI.N,

Année 1770.

Nouvelles réflexions sur les Tautochrones,
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Démonstration d'un Théorème d'Arithmétique.

Réflexions sur la résolution algébrique des Équations.

Année 1771.

Démonstration d'un Théorème nouveau concernant les Nombres premiers.

Suite des réflexions sur la résolution algébrique des Equations.

Année 1772.

Sur une nouvelle espèce de Calcul relatif à la DifTérenliation et à l'Intégration,

Sur la forme des Racines imaginaires des Equations.

Sur les R^éfractions astronomiques.

Sur l'intégration des Équations aux différences partielles du premier ordre.

Année i~j5.

Nouvelle solution du Problème du {Mouvement de rotation d'un Corps.

Sur l'attraction des Sphéroïdes elliptiques.

Solutions analvtiqiies de quelques Problèmes sur le* Pyr.-)mides triangulaires.

Recherches d' Arithmétique-
Année 1774-

Sur les Intégrales particulières des équations ditTérentielles.

Sur le mouvement des Nœuds des orbites des Planètes.

Année 1776.

Recherches .sur les Suites récuiTentcs dont les termes varient de plusieurs ma-
nières différentes , ou sur les Équations linéaires aux difrérence.s finies partielles

,

et sur l'usage de ces Équations dans la théorie des hasards.

Addition au Mémoire sur l'attraction des Sphéroïdes elliptiques.

SuitB des Recherches d'Arithmétique imprimées dans le volume de 1773.

Année 1776.

Sur l'altération des moyens mouvemens des Planètes.

Solution de quelques Problèmes d'Astronomie sphérique, parle moyen des séries.

Sur l'uaage des Fractions continues dans le Calcul intégral.

Année 1777.

Recherches fur la détermination du nombre des Racines imaginaires dans le*

équations littérales.

Sur quelques Problèmes c]c l'\nalyse de Diophante.

Remarques générales sur le Mouvement de plusieurs Corps qui s'attirent.

Réllexions sur l'Echappement.

Année 1778.

Sur le problème de la détermination des orbites des Comètes
, premier Mémoire.

— Second Mémoire.
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Sur la théorie des Lunettes.

Sur une manière particulière d'exprimer le temps dans les Sections coniques.

Année 1779.

Sur différentes questions d'Analyse relatives à la théorie des Intégrales particulière!.

Sur la construction des Cartes ^éogi-aphiques
, premier ^lénioire.

— Second Mémoire.
Ann^e 178c.

Théorie de la libration de la Lune.

Année 1781.

(1) Sur la théorie des INIouvemens des Fluides.

Théorie des variations séculaires des élémens des orbites des Planètes, 1" partie.

Année 1782.

(2) Théorie des variations séculaires , etc. , 2" partie.

Année 1780.

Théorie des variations périodiques des ÎVIouvemens des Planètes, 1" partie.

Sur les variations séculaires des Mouvemens moyens des Planètes.

Sur la manière de rectifier les méthodes ordinaires d'approximation pour l'inté-

gration des équations du ^louvcment des Planètes.

Sur une Méthode particulière d'approximation et d'interpolation.

Sur une nouvelle propriété du Centre de Gravité.

Sur le Problème de la détermination des Orbites des Comètes , troisième Jlémoirc.

Année 1784.

Théorie des variations périodiques du Mouvement des Planètes ,
2'^ partie.

Année 1785.

Méthode générale pour intégrer les équations aux difTérences partielles du pre-

mier ordre, lorsque ces différences ne sont que linéaires.

Année 1786.

Théorie géométrique du Jlouvement des Aphélies
,
pour servir d'Addition aux

Principes de I^'ewton.

Sur la manière de rectifier deux endroits des Principes de .\evv/oH, relatifs à la

Propagation du Son et au .Muu\tment des Onde^.

(i) On Irouve dans Vllistoirc de ctllc aiintc, pjgc 17 , un KaiU'Oit de Lagr:inge sur une

Quadrature du Cercle.

{'jt] Rapport sur un moyen propjsc pour connailre la tigurc de la Terre , Ui>liiirc, page 35 V

Méc. uiial. Tom. II. 48
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Année 1787.

( M. Lagranp;e présente à FAcadémie de Berlin , la Détermination des Variations

séculaires et périodiques des élémens d'Herschel
,
par M. Duval-le-Roi. )

Année 1792 — go.

Sur une question concernant les Annuités.

Reclierches sur plusieurs points d'Analyse , relatifs à dilTérens endroits des

IMémoires précédens :

1= Sur l'expression du terme général des séries récurrentes
;

2° Sur l'atti-action des Sphéroïdes elliptiques
;

3" Sur la ]\Iéthode d'interpolation
;

4° Sur l'Equation séculaire de la Lune.

(M. /Af^iuiig:e prcititte une Addition de M. l)u\al-ic-Roi à son Mémoire sur les

Variations des élémens d'Herschel).

Année i8o3.

Sur une loi générale de l'Optique.

RECUEILS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS.

MEMOIRES.

Année 177.'? ,
1^'''^ Partie.

Recherches sur la manière de former des Tables des Planètes d'après les ob-

ser\ations. ( Ce Mémoire roule principalement sur les Suites récurrentes. )

Année 1774.

Recherches sur les Equations séculaires du ^Mouvement des Nœuds et des incli-

naisons des Orbites des Planètes.

Prix.

Tome IX.

Recherches sur la libration delà Lune , année 1764- (.C'est là où M. Lagrange

a employé pour la première fois le principe des vitesses virtuelles.)

Recherches sur les inégalités des Satellites do Jupiter , année 1766.

Essai d'une nouvelle méthode pour résoudre le Problème des trois corps ; année 1772.
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Savans étrangers.

Tome \II.

Sur l'Équation séculaire de la Lune.

Tome X.

Recherches sur le dérangement d'une Comète qui passe près d'une Planète,

INSTITUT DE FRANCE.

MÉMOIRES DE LA PRE:\1IÈRE CLASSE.

Année i8c8.

Sur la Théorie dt^ vuriations des élémens des Planètes , et eu particulier des

variations du grand axe de leurs Orbites.

Sur la Théorie générale des variations des Constantes arbitraires dans tous les

Problèmes de la INIécanique.

Supplément au Mémoire précédent.

Année iScg.

Second Mémoire sur la Théorie de la variation des Constantes arbitraires dans

les Problèmes de Mécanique.

MÉMOIRES INSÉRÉS DANS DES RECIEILS PARTICULIERS.

JOURNAL DE LECOLE POLYTECHNIQUE.

Cinquième Cahier , Tome IL

Essai d'Analyse numérique, sur la tran^furmation des fractions.

Sur le principe des vîtes-cs virtuelles.

Sixième Cahier , 'l'orne IL

Discours sur l'objet de la Théorie des Fonctions analytiques.

Solutions de quelques Problèmes relatifs aux Triangles sphéricjues, avec une

Analyse complète de ces Triangles,

Douzième Cahier, voyez Ouvrages séparer.
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Quinzième Cahier , Tome VIII.

Éclaircissement d'une difficulté singulière qui se rencontre dans le Calcul de

l'attraction des Sphéroïdes ,
peu différens d'une Sphère.

SÉANCES DES ÉCOLES NORM.\LES.

Leçons d'Arithmétique et d'Algèbre données à cette Ecole en l'an III {i'j^4~9^)'

{Réimprimées dans la seconde édition du même Recueil en 1801 , et dans les

septième et huitième Cahiers du Journal de l'École Pohlechnique ,
publiés

en i8i2j pour remplir une lacune dans les iN'"' de ce Journal. )

- CONNAISSANCES DES TEMS.
i

Année 1814.

Sur l'origine des Comètes.

Année 1817.

Sur le calcul des Éclipses sujettes aux Parallaxes {fliémoire qui avait d(jà paru,

en allemand , dans les Ephémérides de Berlin, pour l'année 1782.)

Essai d'Arithmétique politique , imprimé dans une Collection de divers Ouvrages

d'Arithmi'tique politique, par Lavoi.^itr, Lagrange et autres, publiée en l'an IV
(1795—96) par M. Roederer.

A'. />. M. Carnet, étant Ministre de l'Intérieur , a fait acquérir au Gouvernement

leslManuscrits qu'a laissés Lagrange; et, sur son invitation, la Classe des Sciences

Mathématiques et Physiques de l'Institut a nommé une Commission pour faire le

choix de ceux qui se trouvent en état d'être imprimés : le* autres seront classés

et déposés à la Bibliothèque de l'Institut.

F I \.
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